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Rapport d’activité Année 2021 

L’année 2021, toujours partiellement sous le signe du Covid, a été pour GPclimat.ch une année d’activité 
intense et de remise en question. Nous avons compris que nous devions nous renforcer et trouver de 
l’aide dans cette phase de transition vers un fonctionnement national, et que nos buts et nos actions 
devaient être précisés pour plus d’efficacité.  

Une recherche de fonds sur 3 ans pour notre premier projet national « L’alimentation, une clé pour la 
transition » a abouti au printemps  grâce à la Fondation Leenaards. Le projet a donc commencé en juin 
2021 dans le canton de Vaud. Dès juin 2022, il continuera dans le reste de la Romandie et pour sa 
troisième année, dès juin 2023, il se développera en Suisse alémanique. Une autre Fondation, 3FO, a 
déjà montré un intérêt fort pour ce projet, à condition que nous soyons d’accord d’en évaluer 
sérieusement les résultats. Des contacts ont été pris avec des chercheurs qui se sont montrés intéressés. 
Pour nous, ce serait la garantie que le projet gagne en efficacité et pas seulement en couverture 
géographique, puisqu’il s’agir de former des personnes aux différentes facettes du système alimentaire, 
avant de les aider à se lancer dans des projets plus locaux et personnels, assurant ainsi un effet 
multiplicateur. 

L’autre recherche de fonds initiée en 2021 vise à nous permettre d’engager une personne bilingue 
rémunérée, pour assurer à l’association le soutien d’un secrétariat à temps partiel. Ces recherches ne 
sont pas faciles mais un dénouement positif est prévu pour notre prochain rapport en 2022…  

Enfin, nous avons été associés au « Swiss grassroots Fund », un fonds qui permet à des associations 
comme la nôtre et celles des jeunes, qui ont des projets proches du terrain, d’être financés assez 
facilement. En 2021, nous avons participé activement et reçu du financement pour plusieurs projets. 

Le nombre d'adhérents de notre mouvement a augmenté de 1'866 à 2050 personnes. 

1. Réunions 

Le comité national fait la synthèse lors de réunions mensuelles. Depuis sa journée du 10 mai axée sur la 
« gouvernance partagée » avec Antoine André, le comité poursuit cette formation qui vise à mieux 
partager les tâches et devenir plus efficaces. Nous avons ainsi travaillé à définir la mission de 
l’association, sa spécificité et à clarifier les rôles au sein du comité. 

Les Coordinations nous permettent de nous réunir avec les groupes régionaux et sections cantonales. 
En Suisse romande, elles ont eu lieu les 18 janvier et 7 octobre. René Bonard, du groupe Genève, a 
proposé un mode de rencontres entre groupes, sans comité, les cafés RR. Il y en a eu une. Les groupes 
romands ont travaillé sur les conférences (Fr et Ge), la 5G (JYBE) et de nombreuses collaborations 
locales (cf. leurs rapports). 

Pour les KliGro, groupes de Suisse alémanique, la coordination se fait au sein d’Interregio, qui s’est 
réuni les 7 juin, 20 août, 20 sept, 8 nov. L’intense activité de ces groupes a débouché notamment sur la 
création de leur site Internet, la participation des grands-parents au programme de MyClimate dans les 
écoles « Pionniers de l’énergie et du climat » et des contacts avec Guillermo Fernandez, quand il a 
commencé sa grève de la faim en novembre (entre autres activités). 

La Coordination nationale prévue pour décembre 2021 a dû être repoussée à janvier 2022. 

Notre communication demeure insuffisante, malgré les efforts pour démarrer un groupe de 
communication, après un contact avec un bureau professionnel « Plates-bandes ». Heureusement les 
lettres aux rédacteurs sont nombreuses et font entendre nos voix dans la presse. Et nous avons parfois 
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la chance d’être invités par des journalistes (RTS à Noël – L. Martin), ou des organismes (Greycells en 
juillet – A. Frei). 

2. Activités politiques. 

Pour les Élections cantonales et communales, rédaction et envoi de lettres aux candidats, avec des listes 
de revendications par le comité et par les groupes. Des réponses nous sont parvenues… 

Loi CO2. La loi a été combattue par un référendum auquel ont pris part une partie des jeunes de la 
grève du climat. Nous avons soutenu la campagne pour le oui, avec l’Alliance climatique en vue de la 
votation 13 juin. Déception. 

Plans climat. Les plans climat fleurissent. Pour vérifier leur efficacité, des chercheurs et des groupes de 
citoyens s’y intéressent. La section de Fribourg nous en a parlé lors de la dernière AG, c’est maintenant 
la Commission scientifique qui est en charge de ce dossier. 

3. Soutien à l’activisme citoyen   

La ZAD (zone à défendre, Vaud) occupait la Colline du Mormont pour protester contre l’extraction de 
matériel pour le ciment (Holcim-Lafarge). Nous sommes restés en contact pendant l’action d’occupation 
et avons été présents lors de l’évacuation en mars, puis soutien à l’initiative cantonale vaudoise 
« Sauvons le Mormont ». 

Participation à la Grève pour l’avenir le 21 mai, à l’intervention des Doctors 4XR à l’OMS Genève le 29 
mai, Manifestation (avec les grévistes notamment) à Berne le 6 août, Manif internationale de la grève 
du climat le 24 septembre, Manifs Grévistes à Berne et Genève le 22 octobre. 

Grève de la faim de Guillermo Fernandez : contacts, soutien pour une solution de sortie, dès novembre. 

Notre soutien à l’activisme citoyen des jeunes s’est un peu étiolé, à l’image de l’activisme de rue qui a 
souffert du Covid et de la répression policière. Depuis que certains jeunes se sont opposés à la loi C02 et 
que d’autres  travaillent à la « convergence des luttes » avec des groupes syndicalistes, féministes, etc. 
nous nous sentons moins attirés par leurs activités. 

4. Collaborations et contacts 

o Niveaux national et cantonal 

Nous participons aux séances de synergie et séances nationales et de l’Alliance climatique. 

Sur le plan cantonal, nous collaborons avec Coclico (Comité climat Romandie) qui est devenu une 
antenne de l’Alliance climatique et s’intéresse comme nous aux plans-climat. 

Initiative des glaciers - participation GPC à des marches organisées en divers lieux le 12 septembre. 

Parents pour le climat - contacts avec un groupe romand  

Bénévolat Vaud - organise des formations utiles au comité sur la gestion des associations ; a fait un 
appel à projets « Collectifs en transition » auquel nous avons répondu en présentant notre projet 
« Alimentation ». Sélectionnés, nous obtenons la 4ème place et gagnons un petit film de 3 minutes sur 
notre projet. 

Les Aînées pour la protection du climat, déboutées en Suisse, portent leur affaire devant la Cour 
Européenne des Droits de l’homme, qui en fait un objet de traitement prioritaire. 

Les jeunes du LAC, poursuivis par la justice suisse, après des manifestations pour le climat (partie de 
tennis au Crédit Suisse), font recours auprès de la CEDH. Nous les accompagnons à Strasbourg. 

Appel du Rhône (projet d’obtenir la personnalité juridique pour le fleuve Rhône) 

Recherche Vivra. En Suisse, nous restons en contact avec cette recherche sur les seniors actifs dans le 
bénévolat « Bien vivre sa retraite avec les autres. Engagements, compétences et qualité de vie à l’ère du 
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lifelong learning ». Commencée fin 2019 avec notre collaboration, elle se terminera en novembre 2022 
et sera présentée au public. 

o Niveau international avec d’autres associations de grands-parents pour le climat. 

COP 26 – Une lettre commune est adressée par les différents GPC à leurs négociateurs et à leurs chefs 
de gouvernement respectifs avant cette conférence. 

GPclimat Belgique nous invite à participer aux visioconférences internationales qu’ils organisent 
régulièrement : les Midi du climat. Le 21 octobre, la prof Julia Steinberger de l’UNIL présente« Crise 
écologique : comment agir ! » 

Les contacts se poursuivent périodiquement, avec l’intention de renforcer notre action à ce niveau. 

5. Conférence annuelle « Agir ensemble pour le climat » 

Collaboration entre la Commission scientifique GPclimat et les universités suisses 

- Le 2 novembre 2021 à l’Université de Fribourg –La place financière suisse : Quelles mutations vers 
quelle finance durable. 

- La conférence 2022 aura lieu à Genève et portera sur santé, environnement et climat. 

6. Projets à vocation nationale 

- Projet « Alimentation, une clé pour la transition » En 2021, déroulement de la moitié de la 
première année - développement et financement via Fondation Leenaards, discussions avec la 
Fondation 3F0 pour évaluation et financement des années 2 et 3  

- Projet « Numérique éthique » - lancement par les groupes de Lausanne et Genève 

- Projet “GPC à l’école avec MyClimate” coordonné par Interregio 

- Projet “Overshoot Day ou Jour du dépassement” coordonné par Interregio. 

 

Ces projets sont l’avenir de notre association. Nous avons besoin que vous en parliez autour de vous, ils 
ne sont pas réservés aux GPclimat. De même, pour la santé de l’association, il est important que vous 
cherchiez de nouveaux membres à chaque occasion. Votre participation, votre action sont nécessaires. 
Certains l’ont bien compris et nous font déjà bénéficier de leur générosité. Merci à toutes et tous. 

 

EAS, MB, RJ, LM, pour le comité, le 5 juin 2022 

 


