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GPclimat en 2021 

 

Espace INFO du groupe régional BEJUNE  

                                                          (Berne francophone, Jura, Neuchâtel) 
▼  2021   

 ▼  mai  

o Grève pour l'Avenir 2021 Jura 

o OUI à la loi sur le CO2 

 ▼  avril  

o Jura: loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité 

o Plan Climat Neuchâtel 

o 40 ans de la Maison de la Nature 

o Marché bio Saignelégier 2021 

o ▼  mars  
 ELECTIONS CANTONALES 2021 NEUCHATEL 

▼  février 

 Non à l’accord avec l’Indonésie 
 Grève pour l’Avenir Neuchâtel 
 

o ▼  janvier  
 Une lettre de lecteur des Grands-Parents du Jura 
 En quoi l'urgence climatique permet-elle aux acteurs de la société civile et  
       aux collectivités d'agir en faveur de la transition énergétique ?  
 Message de Marie-Claire dans le Quotidien Jurassien 

----------------------------- 

Espace INFO du groupe régional GENEVE et environs 

 
▼  2021  

 ▼  mai 2021  

o Votations du 13 juin: l’opinion d’Yves Batardon, vigneron-paysan, membre de 

GPclimat-GE 

o Rejoignez-nous pour la Grève nationale pour l'Avenir à Genève le 21 mai 2021 

 ▼  avril 2021  

o Quelques nouvelles de GPclimat-GE 

 ▼  mars  

o GPclimat-GE reste active et impliquée 

o Fukushima, 10 ans déjà: Chronique d’une catastrophe humaine et écologique 

javascript:void(0)
https://gpclimat-bejune.blogspot.com/2021/05/greve-de-lavenir-2021-jura.html
https://gpclimat-bejune.blogspot.com/2021/05/oui-la-loi-sur-le-co2.html
https://gpclimat-bejune.blogspot.com/2021/04/jura-loi-cantonale-sur.html
https://gpclimat-bejune.blogspot.com/2021/04/plan-climat-neuchatel.html
https://gpclimat-bejune.blogspot.com/2021/04/40-ans-de-la-maison-de-la-nature.html
https://gpclimat-bejune.blogspot.com/2021/04/marche-bio-saignelegier-2021.html
https://gpclimat-bejune.blogspot.com/2021/03/elections-cantonales-2021-neuchatel.html
https://gpclimat-bejune.blogspot.com/2021/02/non-laccord-avec-lindonesie.html
https://gpclimat-bejune.blogspot.com/2021/02/greve-pour-lavenir-neuchatel.html
https://gpclimat-bejune.blogspot.com/2021/01/une-lettre-de-lecteur-des-grands.html
https://gpclimat-bejune.blogspot.com/2021/01/en-quoi-lurgence-climatique-permet-elle.html
https://gpclimat-bejune.blogspot.com/2021/01/en-quoi-lurgence-climatique-permet-elle.html
https://gpclimat-bejune.blogspot.com/2021/01/message-de-marie-claire-dans-le.html
http://gpclimat-geneve.blogspot.com/2021/05/votations-du-13-juin-lopinion-dyves.html
http://gpclimat-geneve.blogspot.com/2021/05/votations-du-13-juin-lopinion-dyves.html
http://gpclimat-geneve.blogspot.com/2021/05/rejoignez-nous-pour-la-greve-nationale.html
http://gpclimat-geneve.blogspot.com/2021/04/quelques-nouvelles-de-limplication-de.html
http://gpclimat-geneve.blogspot.com/2021/03/webinaire.html
http://gpclimat-geneve.blogspot.com/2021/03/fukushima-10-ans-deja-chronique-dune.html


 

----------------------------- 

Espace INFO du groupe régional JYBE (Jura, Yverdon, Broye, Echallens) 
 

▼  2021 

 ▼  mai  

o Grève pour le climat: vendredi 21 mai 2021 

 ▼  mars  

o Grève pour le climat: c’est reparti ! 

 

----------------------------- 

Espace INFO du groupe régional LAUSANNE et environs 

 

▼  2021 

 ▼  mars  

o Il y a 2 ans le 15 mars 2019 à Lausanne, des grands-parents pour le climat sont 

venus en nombre des 4 coins du canton. 

o 24H Courrier des lecteurs. Pour des plans climat régionaux ou d’agglomération 

 ▼  février  

o Elections communales à Morges: les groupes politiques répondent au questionnaire 

de GPClimat sur des stratégies locales anti-réchauffement 

 

----------------------------- 

Espace INFO du groupe régional FRIBOURG 

▼  2021 

 ▼  février  

o Les Grands-Parents pour le Climat – Fribourg sont déçus de la première mouture 

du Plan Climat cantonal (PCC) 

 ▼  janvier  

o Où en est la motion populaire ? 

o Courrier de lecteur : Cent millions pour une route: dépense à rebours du bon sens 

o Courrier de lecteur : La fable de la voiture et du vélo 
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----------------------------- 

Espace INFO du groupe régional VALAIS 
 

Pas encore d’article en 2021 

 

----------------------------- 

Espace INFO de la commission scientifique GPclimat 

▼  2021 

 ▼  février 

  

     °    Analyse comparative entre deux modèles simplifiés de l'atmosphère 

     °    La catastrophe climatique et nos caisses de pension 

 

----------------------------- 

Revue de presse GPclimat 2021 

▼  2021 (8) 

 ▼  mai  

o Le Temps : Loi sur le CO2: une réponse nécessaire à des faits avérés. 

o 24H Courriers des lecteurs. Loi sur le CO2, Nous n'avons pas le temps d'attendre. 

 ▼  mars   

o 24H Courrier des lecteurs. Pour des plans climat régionaux  

 ▼  février 

o 24 H Opinions : Aux USA ou en Suisse, tous dans la lutte pour le climat 

o Le Temps - Accord de libre-échange avec l’Indonésie: pourquoi nous conseillons le 

non 

o Communique de presse - GPclimat : ELECTIONS COMMUNALES ET 

CANTONALES 

o Communique de presse - GPclimat : LOI SUR LE CO2  

 ▼  janvier  

o Zürichsee-Zeitung : la responsabilité de ce que nous avons provoqué 
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