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               GPclim.ch  

  

QUOI DE NEUF N° 4  

  

Avril 2015  

  

    

  

GPclim a besoin de vous   

  

...Besoin de votre temps et de votre présence au Festival de la Terre qui se tiendra sur 

l’Esplanade de Montbenon à Lausanne. Du vendredi 5 juin à 11h au dimanche 7 juin à 

18h30, GPclim partagera un stand avec la Revue Durable et devra assurer une 

permanence. Nous aurons besoin de deux animateurs au moins par tranche de trois heures 

environ. Le rôle de ces animateurs sera d’engager un dialogue avec le public, au travers 

d’animations destinées aux enfants et aux adultes. Pas de compétences particulières 

requises et pas de stress, le matériel nécessaire est en préparation et sera fourni avec les 

explications utiles au cours d’une réunion préalable.  

   

Organisation et renseignements: mailto:comite-cgt@gpclim.ch 

Veuillez dès maintenant cliquer sur le lien ci-dessous pour vous inscrire:  

http://doodle.com/e3brv9zxh8wbt8eu  

   

Même si vous ne participez pas aux permanences, agendez les dates: 5, 6 et 7 juin, et venez 
nous voir sur le stand!   http://www.festivaldelaterre.ch   
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http://doodle.com/e3brv9zxh8wbt8eu
http://www.festivaldelaterre.ch/


2 

 

 

...Besoin de vos compétences  

  

Dès le départ, un de nos objectifs à court terme a été de «sélectionner des placements 

éthiques et durables pour nos propres économies et les proposer au public». Pour pouvoir 

donner des conseils utiles, nous aurions besoin de nous appuyer sur des spécialistes. 

Connaissez-vous des personnes ou des organismes capables de nous aider à approfondir 

ces questions ?  

Contact: catherine.froidevaux@gpclim.ch  

   

Le prochain comité de GPclim aura lieu le 27 avril.    

Si vous avez des communications à nous faire, adressez-vous à: comite@gpclim.ch  

   
  

 

  

Annonces  

• On nous annonce la création d’un nouveau collectif  citoyen «Hydrocarbures – Halte 

aux forages» dans le canton de Vaud.    

http://gareauxforages.ch     Contact: halteauxforagesvaud@gmail.com  

• Au niveau international, plusieurs groupes de parents et grands-parents se 

concertent et rassemblent leurs forces pour présenter une déclaration commune lors 

de la COP21 à Paris. GPclim.ch en est.  

• Notre site a maintenant des pages en anglais et en allemand, allez voir gpclim.ch  

 

  

Agenda  

  

Lundi 11 mai à 20h15 au Club 44, à La Chaux-de-Fonds Conférence 

de Jean-Marc Jancovici:  

La transition énergétique, mais quelle transition ?  

Jean-Marc Jancovici anime de nombreuses conférences, soit pour le monde de l'entreprise 

ou de la recherche, soit publiques, dans lesquelles il commence souvent par démontrer, à 

l'aide de nombreux graphiques scientifiques, l'étendue des risques pris actuellement par notre 

civilisation. Ces derniers découlent de la très forte dépendance du monde occidental aux 

combustibles fossiles, et des dangers d'un réchauffement climatique de grande ampleur, 

qu'ils soient décrits dans les rapports du GIEC ou plus difficiles à présenter de manière 

quantifiée.  

  

Du 29 au 31 mai 2015: Fête de la nature dans toute la Suisse romande  

A ne pas manquer. Occasion idéale de faire une balade nature avec vos petits-enfants ou 
entre vous. Vous trouverez des animations adaptées à tous les intérêts et à toutes les 
conditions physiques. http://www.fetedelanature.ch 

 

comite@gpclim.ch%20
http://gpclim.ch/
http://www.fetedelanature.ch/
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Retenez la date du 18 août, où se tiendra notre Assemblée générale à l’Espace Dickens,   

à Lausanne au cours d'une journée de travail qui permettra de suivre l’ensemble de nos 

activités, de nous concerter et de donner la parole aux différents Groupes de travail.  

   

 

…Et si vous voulez du solide, si vous avez du temps et envie de vous déplacer, profitez 

d’une formation au Centre Culturel International de Normandie du 30 juin au 10 juillet 2015.  

Programme détaillé et inscriptions sur: http://www.ccic-cerisy.asso.fr 

Quelles transitions écologiques ?  -  Colloque de Cerisy   

Organisé par l'Interface sciences-société et l'Institut de géographie de l'UNIL (Dominique 

Bourg, Dominique Meda et Alain Kaufmann), ce questionnement sera abordé sous l'angle 

de la philosophie, de l'histoire, de la sociologie, de l'ingénierie, de l'économie, de l'écologie, 

de l'anthropologie, de la littérature et des sciences politiques. Un soixantaine d'intervenants 

dont de nombreux chercheurs de l'UNIL s'y exprimeront.   

  

 

  

  

Nous retrouver sur Internet :  

        http://gpclim.ch   

http://www.facebook.com/gpclim  

  

Notre adresse postale (sans indication de rue ou de case postale) :  
        Grands-parents pour le climat  
        1000 Lausanne  

  
Faire un don / Coordonnées bancaires :   
CCP:   14-312165-1   Grands-Parents pour le climat, 1260 Nyon 

IBAN CH30 0900 0000 1431 2165 1  
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