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A L’ECOLE DES « GRANDS 

PARENTS POUR LE CLIMAT »  
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        LE DEREGLEMENT CLIMATIQUE EST LA ... 

                   QUE FAIRE, CONCRETEMENT ? 

 

 
 

La formation proposée par « Grands parents pour le climat » 

consacre une journée entière à chacun de ces 4 thèmes et à leur 

incidence sur le climat :  

- gaspillage alimentaire : le 29 novembre 2021 

- régimes alimentaires : le 8 février 2022 

- liens entre l’humain et la nature : le 10 mai 2022 

- techniques agricoles et élevage : en septembre 2022 

Tout au long de l’année : ateliers participatifs et accompagnement 

au démarrage de projets locaux. 

Participation financière au chapeau. 

 

Inscriptions et descriptif détaillé sur le site :www.gpclimat.ch 
 

   
 

         LE DEREGLEMENT CLIMATIQUE EST LA ... 

                       QUE FAIRE, CONCRETEMENT ? 

 

 
 

La formation proposée par « Grands parents pour le climat » 

consacre une journée entière à chacun de ces 4 thèmes et à leur 

incidence sur le climat :  

-   gaspillage alimentaire : le 29 novembre 2021 

-   régimes alimentaires : le 8 février 2022 

-   liens entre l’humain et la nature : le 10 mai 2022 

-   techniques agricoles et élevage : en septembre 2022 

Tout au long de l’année : ateliers participatifs et 

accompagnement au démarrage de projets locaux. 

Participation financière au chapeau. 

 

Inscriptions et descriptif détaillé sur le site :www.gpclimat.ch 
 

   
 

 

 

 

Le système 

alimentaire, 

 

 qui englobe  

toutes les étapes  

de la production  
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est responsable du  

tiers des émissions de 

gaz à effet de serre. 
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