
 

PV Assemblée générale Grands-parents pour le climat  
23 juin 2022 de 13h45 à 16h | Centre culturel Karl der Grosse à Zurich 
 
 

Présent·e·s : 39 membres de l’association dont 5 membres du comité national 
1 personne intéressée 
Rainer Zah, directeur du secteur environnement de la Ville de Zurich 
Regula Barben, secrétaire 

Excusé·e·s : 36 membres  
Procès-verbal :  Regula Barben 
Diffusion :  Tou·te·s les membres de l’association 

 
 
1) Accueil 
Laurence Martin nous souhaite la bienvenue et présente la nouvelle secrétaire, Regula Barben, qui 
travaille à 10% pour l’association depuis le mois de mai et va augmenter son taux à 30% à partir du 
01.07.2022. Regula assure le secrétariat des Aînées pour la protection du climat depuis 2017 et 
travaille dans le secteur du bénévolat au sein de Greenpeace depuis 2015. Grâce à un accord avec 
Greenpeace, l’organisation se chargera de 2/3 de son salaire et les GPclimat de 1/3. GPclimat 
essayera d’assumer 100% de son salaire d’ici la fin de l’année. 
 
Laurence passe le flambeau à Martin Bettler qui anime le reste de l’assemblée.  
 
2) L’ordre du jour est adopté unanimement. 
 
3) Le PV de l’AG de l’année passée est approuvé. 
 
Thea Rauch présente l’Overshoot Day, jour du dépassement (point 11 de l’ordre du jour) puisqu’elle 
doit partir plus tôt. Une journée d’action, initiée par Interregio, a eu lieu le 7 mai dans toute la Suisse. 
Ont participé : Bâle, Lausanne, Lucerne, Fribourg, Soleure, Zurich, Winterthur. L’évaluation de l’action à 
Zurich est très positive puisqu’elle a généré un article dans deux journaux, de nouvelles inscriptions, 
noué le groupe et a eu des coûts faibles. L’idée est d’organiser une journée d’action nationale en 
2023. Il faut une communication en commun, un travail médias renforcé et une recherche de fonds 
soutenue. 
Proposition : Les membres sont-ils d’accord qu’on en fasse en 2023 une journée nationale ?  
La proposition est acceptée avec une abstention.  
 
4) Rapport d’activité du comité national 
Laurence présente les activités du comité national qui ont eu lieu entre juin 2021 et juin 2022 :  

 Mise en place de la gestion participative au sein du comité ; nous sommes accompagné·e·s 
par un professionnel lors de nos séances et organiserons 3 jours de formation en automne 
dans le but de pouvoir nous gérer nous-mêmes dans un avenir proche, avec un meilleur 
partage des rôles. 

 En juin, nous avons reçu la 2e tranche de la fondation Leenaards pour le projet alimentation et 
nous recevrons un soutien de la fondation 3FO sous condition que notre travail soit évalué de 
manière professionnelle. 

 Nous continuons d’écrire aux politiques pour soutenir nos idées. 
 La collaboration avec des GPclimat au niveau européen et même international est en train de 

s’intensifier. 
 
5) Brefs retours des groupes régionaux concernant leurs activités 

• Lucerne / Suisse centrale : Plusieurs événements de sensibilisation 
• Lausanne et environs : 2 membres se sont formées auprès de Bioterra au jardinage biologique 

pour pouvoir former des enfants. Initiative Transports publics gratuits : participation. 

https://www.bioterra.ch/
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• Zurich et environs : Ont pu reprendre leurs échanges et discussions « Stamm » 
• Berne : Conclusion de la votation sur la loi sur le CO2 : « Nous devrons à l'avenir mieux 

convaincre la population rurale et mobiliser davantage la population urbaine ». 

• Soleure : Création de bandeaux et bonnets avec des messages écologiques. 
• Bâle-Ville : Le groupe existe depuis une année avec 9 personnes très engagées. Le groupe 

participera de nouveau au Parking Day cette année, mais le samedi et non pas à la date 
officielle qui est le 16.09.2022. 

• Winterthur : 30-40 membres avec un noyau de 12-15 personnes actives. Le groupe réfléchit 
sans cesse à la manière de recruter de nouvelles personnes et de sortir de la bulle climatique. 
Il a essayé de trouver des multiplicateurs (églises, écoles) par l'Overshoot Day et a eu une 
bonne collaboration avec l'église de la ville : il a pu organiser une soirée sur le thème pendant 
laquelle des binômes ont été formés, les deux personnes se sont fixé un objectif de transition, 
ont échangé leurs numéros de téléphone et sont restées en contact. Le résultat est très 
positif. 

 
Les rapports détaillés de tous les groupes régionaux/sections cantonales et groupes de travail sont 
disponibles sur le site GPclimat sous FLASH Info « Retour sur l’assemblée générale 2022 ». 
 
6) Présentation et approbation des comptes 2021 
L’année fut relativement calme en raison de la pandémie et les comptes présentent un résultat très 
positif grâce au soutien de la fondation Leenaards qui couvre des dépenses du projet Alimentation, 
une clé pour la transition, jusqu’en mai 2022. 
Il n’y a pas de questions.  
 
7) Décharge au comité et aux vérificateur et vérificatrice des comptes 
Le vérificateur suppléant, Marc Treboux, lit le rapport de vérification des comptes. 
Décharge est donnée au comité à l’unanimité. 
 
8) Budget 2022 
Questions/remarques :  

 Quels sont les coûts qu’engendre le secrétariat ?  
→ Les CHF 10'000.- concernent 6 mois de son travail (= 1/3 des 30%), le reste est payé par 
Greenpeace. 

 Le total des charges manque sur le slide, il est de CHF 130'850.-. 
 Deux mots sur les fondations Leenaards et 3FO ? 

→ F. Leenaards est basée à Lausanne, cherche à stimuler la dynamique créatrice dans l’arc 
lémanique. Elle soutient des initiatives susceptibles d’anticiper, de questionner et 
d’accompagner les mutations de la société dans les domaines culturel, âge et 
société et scientifique. Nous avons reçu le soutien de leur secteur « âge et société ». 

→ 3FO est basée à Zurich et a pour but de promouvoir le développement de la personnalité, 
en particulier dans les domaines de l'enfant et des parents, de la coopération et de la gestion 
des conflits, ainsi que de la sensibilisation à l'environnement, en soutenant des projets et des 
réalisations. Ce faisant, la durabilité doit être respectée. 

 Jean-Marc Comment dit que la fondation Charles Léopold Mayer de Lausanne et Mercator de 
Zürich, qui sont actives dans nos domaines d’activités, pourraient être intéressantes pour 
nous. Il transmettra les contacts à Laurence Martin. Le Pour-cent culturel Migros est une idée 
supplémentaire. 

Le budget est approuvé avec une abstention. 
 
  

https://www.gpclimat.ch/fr/activites/
https://www.leenaards.ch/?page_id=119
https://www.leenaards.ch/?page_id=121
https://www.leenaards.ch/?page_id=121
https://www.leenaards.ch/?page_id=116
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9) Élections statutaires 

 
a. Comité 

A notre regret, Elisa Fuchs et Alain Frei démissionnent du comité. 
Se représentent : 

 Laurence MARTIN, co-présidente 
 Jacqueline LECOCQ, membre, présidente du groupe de Genève 
 Eva AFFOLTER, membre et représentante à l’Alliance climatique 
 Martin BETTLER, trésorier 

 Jean-Luc GÉRARD, membre, représentant Interregio, « Swiss Grassroots Fund » 
 Brigitte GUEX, membre, déléguée au projet « Alimentation, une clef pour la transition »  
 Michel STEVENS, membre, délégué aux contacts internationaux  

 
Nouveau candidat :  

 René JACCARD, membre fondateur des GPclimat en Suisse alémanique 
Il n’y a pas d’autres candidat·e·s. 
 
Le nouveau candidat et les candidat·e·s sortant·e·s sont élu·e·s à l’unanimité. 
 

b. Vérificateurs·trices des comptes 
Gérald Muller démissionne après 2 ans et nous cherchons une nouvelle personne suppléante. 

1) Marie Schaffer-Wyler 
2) Marc Treboux 
3) Suppléant : Beat Locher se présente de manière spontanée. 

 
Les vérificateurs·trice sont élu·e·s à l’unanimité. 
 
10) Présentation du Swiss Grassroots Fund par Philippe Biéler 
Le Swiss Grassroots Fund sert à soutenir des projets issus du terrain et choisis par les 
« administrateurs » de 6 organisations dont la nôtre. Cinq philanthropes mettent CHF 150'000.- à 
disposition pour un cycle (= 6 mois) sans se mêler du choix des projets. Le représentant des 
GPclimat dans le 2e cycle qui commence maintenant est Philippe Biéler, avant c’était Jean-Luc 
Gérard. Il est possible d’envoyer des demandes de soutien via la plateforme internet, mais il y a des 
règles non écrites à respecter et il est utile de s’adresser à Jean-Luc ou Philippe avant de présenter 
un projet.  
 
11) Présentation des projets nationaux 

a. L’alimentation, une clé pour la transition par Brigitte Guex 
Questions :  

 Les Artisans de la transition travaillent également dans le domaine de l’agriculture. Avez-vous 
prévu une collaboration ?  
Réponse : Une réunion avec Jacques Mirenowicz, responsable des Artisans de la transition et 
Anna Perret, cheffe de projet, aura lieu demain vendredi 24 juin. L’objectif est d’organiser une 
conférence avec leur film « Manger, c’est politique ! ». 

 Si un groupe veut s’engager, qu’est-ce que cela signifie en termes de temps et nombre de 
personnes ?  
Réponse : Les deux formations qui ont eu lieu dans la région d'Yvonand au printemps 2022 
étaient faciles à organiser et n’ont pas pris beaucoup de temps à la membre de GPclimat 
Jeannette Regan qui a proposé les deux endroits (Terres rouges et Ça bouge à la ferme). C’était 
la responsable de projet, Anna Perret, qui s’est chargée de la plupart de l’organisation. La 
2ème formation de septembre sera suivie par un atelier pratique pour renforcer la relation entre 
les humains et la nature.  

 Est-ce qu’il s’agit d’une interférence avec le projet international « Weltacker » ? 
Réponse : Non ! notre projet est différent. 

https://grassrootsfund.cobudget.com/swiss-grassroots-fund-for-the-climate
https://grassrootsfund.cobudget.com/swiss-grassroots-fund-for-the-climate/about
https://www.2000m2.eu/fr/about/
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 Est-ce qu’il y aura un rapport d’évaluation du projet avec les détails financiers pour savoir 
comment continuer et si ça vaut la peine de se lancer dans d’autres cantons ?  
Réponse : Pour obtenir le 2e financement, un rapport a été rédigé : Compte-rendu de l'année 1. Il 
est prévu qu’Anna Perret organise 4 formations pendant la 2e année et on espère que des 
collectifs locaux se mettront ensemble pour réaliser différents projets. Pour plus de détails, il 
faut s’adresser à Anna Perret qui est une personne expérimentée. Nous n’allons donc pas dans le 
brouillard. 

 
b. Numérique éthique par Renato Reinau 

Il s’agit d’établir un manuel avec des astuces pratiques, par exemple : Est-ce que ça vaut la peine 
d’éteindre mon routeur ? Vaut-il mieux utiliser le wifi ou la 4G de mon téléphone ? De quelle qualité 
doivent être les photos et faut-il absolument les stocker sur un nuage ? 
Dans le Jura et en Valais il y a déjà eu une réunion d’information avec le groupe de travail. Les fiches 
seront accessibles sur internet sous peu. 
Question : Est-ce qu’il existe en allemand ? Réponse : Pas encore, mais c’est prévu. 
 

c. Pionniers de l’énergie et du climat (EPK 2.0) par Elisa Fuchs 
Projet pour les enfants de la 5e à la 9e classe dans toute la Suisse alémanique, collaboration avec 
Myclimate, qui a un grand programme éducatif. L'objectif est de contribuer à une éducation 
climatique durable dans les écoles primaires. Une journée de projet est organisée dans les écoles, qui 
peuvent ensuite développer un projet écologique. Pendant cette journée, un poste est consacré au 
dialogue entre les générations : Quelles sont les différences par rapport au passé en matière 
d'alimentation, d'habillement, de mobilité, etc. et lesquelles de ces évolutions ont amélioré la qualité 
de vie, lesquelles pas ? 
Le programme a été relancé en septembre 2021. Les expériences sont très positives, les élèves sont 
intéressé·e·s.  
Évaluation positive : Nous n'avons pas besoin de développer une structure, Myclimate s'en charge. 
Bonne possibilité pour les Grands-parents de ne participer qu'une journée par exemple. Bonne 
collaboration avec Myclimate.  
Myclimate est maintenant en train d'échanger avec Ecolive pour étendre le projet à la Suisse 
romande. 
 
12) Divers 

 Le groupe régional de Soleure s’engage dans Weltacker Attiswil. Manfred Knausz souligne 
encore une fois qu'une collaboration avec le projet alimentation est certainement possible et 
qu'iels disposent d'une expérience de longue date et d'un grand réseau international. 

 Ueli Hagnauer lance que nous ne devons pas oublier les Parents pour le climat pour toute 
collaboration. 

 Philippe Biéler soulève qu’en octobre 2023 auront lieu les élections fédérales. L’Alliance 
climatique organisera avec ses membres (environ 80 organisations) une grande 
manifestation nationale à Berne, comme celle de 2019 et il faudra que nous aidions à 
mobiliser des gens. En outre, l’année prochaine nous voterons sur l’initiative pour les glaciers 
et peut-être sur la nouvelle mouture de la loi sur le CO2. Nous devrons absolument gagner et 
par conséquent mobiliser un maximum ! 

 Jean Martin évoque qu’il serait bien si celleux d’entre nous qui travaillent au niveau politique 
dans leurs cantons informaient tout le monde sur ce qui se fait, pour avoir un aperçu de 
l’association dans les différents cantons. 

 Laurence Martin précise que la grande manifestation à Berne avant les élections fédérales est 
prévue le 30.09.2023. 
Dans le cadre de l’initiative pour les glaciers, des marches se dérouleront les 10 et 11 
septembre 2022. Les groupes ou personnes qui veulent en organiser une dans leur région 
peuvent s’inscrire sur le site de l’initiative.  
 

 

https://www.gpclimat.ch/wp-content/uploads/sites/1049/2022/07/compte-rendu-projet-alimentation-annee-1.pdf
https://weltacker-attiswil.ch/
https://gletscher-initiative.ch/fr/wanderungen
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Des remerciements chaleureux sont adressés aux interprètes pour leur travail bénévole, à Marianne 
et René Jaccard qui ont organisé l’assemblée dans le centre culturel Karl der Grosse, à UNIA qui nous 
a mis gratuitement à disposition l’installation de traduction simultanée, ainsi qu’à l’équipe de Karl der 
Grosse pour la salle gratuite et le soutien lors de l’organisation de l’assemblée. 
 
Martin Bettler prend congé des participant·e·s et les remercie de leur présence. 
 
 
Toutes les présentations (de la matinée, Plans climats et de l’après-midi, AG) se trouvent en ligne sur 
le site GPclimat, FLASH Info « Retour sur l’assemblée générale 2022 ». 
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