Fond Suisse pour le Climat
GPclimat et 5 autres ONG sont invitées à co-administrer le financement de
projets du terrain issus des mouvements pour le climat en Suisse
Swiss Grassroots Fund for the Climate est une expérience que veulent lancer sept
philanthropes dans le but de financer des projets pour le climat, en Suisse, issus du terrain.
Ces soutiens seront non bureaucratiques et participatifs.
Ces sept philanthropes habitent la Suisse et sont d’origine internationale. Parmi eux,
André Hofmann de MAVA https://mava-foundation.org/, Kristian Parker de Oak Foundation
https://oakfnd.org/… Ils forment un groupe qui se réunit 2x/an en invitant des ONG,
récemment des représentants des jeunes mouvements d’action directe, action de rue, qui
ont fait bouger les lignes (invitées: Lina Buhler, Zoé Roth, Myriam Gross, Julia Beck).
Cette expérience sera testée sur une durée de 6 mois, avec CHF 150.000.- à disposition
chaque mois pour des projets issus du terrain. Chaque administrateur décide pour 25.000.L’expérience sera poursuivie si elle est concluante. Elle est basée sur le co-learning
(apprendre en faisant ensemble). Elle veut faire indirectement pression sur les décideurs en
aidant la base. Les ONG impliquées sont : Extinction Rebellion Switzerland XR, Klimastreik
Schweiz, Collective Climate Justice CCJ, Breakfree Suisse, Basel 2030, Grands-parents climat
(sur la recommandation de Payak Pareck et des autres ONG). 6 mouvements = 6 admin.
Il existe une plateforme en ligne https://grassrootsfund.cobudget.com/swiss-grassrootsfund-for-the-climate, transparente, où les gens peuvent déjà présenter leurs projets et
demander les sommes nécessaires. En totale indépendance des philanthropes, ce sont les
administrateurs/trices (un par ONG) qui décideront des attributions d’argent.
La personne qui nous a contactés est Valérie von der Malsburg, consultante chez Social
Investor Partners, à Zurich, structure philanthropique, qui s’occupe de Fondations à buts
sociaux et de familles. Elle tiendra le secrétariat du Swiss grassroots fund for the climate.
GPC a décidé de participer. Jean-Luc Gérard <jeanlucgerard@hispeed.ch> sera notre
premier administrateur, il peut vous aider à formater votre projet. Nous pouvons présenter
des projets de notre organisation et d’autres organisations, ce qui devrait intéresser nos
groupes régionaux et groupes de travail. On peut poser un projet sur le site jusqu’au 15.09.
Les choix seront faits le 29 .09. Par la suite, il y aura encore d’autres tranches de
financement.
Pour présenter un projet, il faut :
Titre
But et idée principale
Quand, Où, Comment, Quel public ?
Coût
On peut mettre en ligne un descriptif plus élaboré avec un lien (sur votre espace info par ex.)
lm et jlg, le 01-09-2021

