
 
 
 

Dans le cadre d’Alternatiba-léman, 
 

Samedi 16 septembre 15h  
au Parc des Cropettes derrière la Gare Cornavin 

Lieu : Salle Castafiore, îlot 13, rue de Montbrillant 20 
 

présentation par Laurence Martin et Daniel Desponds, membres du comité de 

l'association Grands-parents pour le climat. 
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Les grands-parents, dépassés par les enjeux du climat ? 

 
DESCRIPTION : 

 

Les enjeux du réchauffement climatique nous dépassent, mais ils nous 

touchent dans ce que nous avons de plus cher... 

 

 Alors, mettre la tête dans le sable ou regarder les choses en face ? 

 Profiter de nos petits-enfants en disant « Après moi, le déluge ? » 

 Culpabiliser en silence ou rassembler l’énergie qui nous reste  

       pour l’avenir de nos petits-enfants? 

 Partageons nos idées, nos craintes, nos espoirs, nos solutions...  
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“Les grands-parents, dépassés par les enjeux du climat?” 

Quelques lignes pour définir cette présentation qui est un nouvel outil.  

Un module « prêt à porter » pour aborder le changement climatique, les 
inquiétudes qu’il suscite et une proposition sympathique: faire face 
ensemble. 

Objectifs: prendre la mesure des enjeux du réchauffement climatique, et 
ainsi susciter une prise de conscience et l’envie de se joindre à notre 
association pour agir de manière solidaire.  

Durée: une heure, discussion comprise.  

Equipe de présentation: actuellement six personnes, prêtes à intervenir 
en tous lieux par équipes de deux.  

Souhait: faire 12 présentations dans l’année, car il faut agir vite.  

Contacts :  

Daniel Desponds daniel.desponds@gpclimat.ch    +41 79 212 04 22 

Laurence Martin laurence.martin@gpclimat.ch    +41 79 305 84 88 

D’abord, vous assistez à la première présentation, lors d’Alternatiba-
Léman à Genève. 

Ensuite, vous nous aidez à la diffuser, en la proposant dans vos cercles 
personnels, associatifs, communaux, groupes d’aînés ou autres. Avec 
cette présentation, qui décrit les enjeux climatiques sans être trop 
compliquée, il est possible de lancer une action collective ou un groupe 
local pour participer à la transition par des projets durables. Les pistes 
sont multiples et nous vous aiderons.  

Nous allons aussi former petit à petit de nouveaux présentateurs. 
Indiquez-nous votre intérêt en prenant contact.  
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