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Groupe régional Lucerne / Suisse centrale 
 
En 2021, à cause de Covid, seulement une promenade dans la forêt protectrice du Rigi en mai, ainsi 
que les promenades bancaires environ tous les 10 jours. Interrompues depuis la guerre en Ukraine. 
Elles devraient être reprises à l'automne avec un public cible plus large (consommateurs·ices, 
investisseurs·ices). 
 
2022 
▪ Mars : prises de position sur les consultations du canton de Lucerne sur la mobilité (ZuMoLu - 

Zukunft Mobilität im Kanton Luzern) et sur la stratégie énergétique de la ville de Lucerne. La 
première n'est pas assez concrète et comprend toujours le bypass autoroutier inutile et 
surdimensionné autour de Lucerne, la seconde est bonne mais limitée par les quelques 
compétences de la ville en matière d'énergie. 

▪ 9.4.2022 Participation à la journée d'action de Strike for Future à Zoug. 
▪ 2.5. Session spéciale sur le climat au Conseil national, avant cela, écrit à tous les conseillers 

nationaux de Suisse centrale, parfois à plusieurs reprises, écho minime et poli. 
▪ 7.5. Overshoot Day : stands sophistiqués sur la place de la gare avec l'énorme machine à 

basculer, développement du bruit concernant le recul des glaciers, effet de serre sous parachute 
et 4 autres stands. Visite du conseiller municipal Borgula et du conseiller national M. Töngi, mais 
relativement peu de public. Les relations publiques et la présence médiatique peuvent être 
améliorées. Petit stand d'accompagnement des médecins en faveur de l'environnement. 

▪ 14.5. Marktplatz 60 Plus : stand bien fréquenté au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville de Lucerne 
(Kornschütte), bons contacts avec d'autres organisations qui travaillent sur les questions de 
l’âge. 

▪ 19.5. Deuxième promenade en forêt avec Max Kläy, ancien ingénieur forestier aux CFF, dans la 
forêt de protection du Rigi. 

▪ 25.5. Participation de Jean au forum de discussion des Verts et des CKW (centrales électriques 
de Suisse centrale) sur la sécurité énergétique. 

 
 
Groupe régional JYBE Jura (Vaud) – Yverdon – Broye – Echallens et Gros de Vaud 
 
2021 – 2022 : Promotion du film « Tout commence » de Frédéric Choffat 
17.03. à Yverdon-les-Bains: environ 60 spectateurs·trices, majorité de seniors et membres de 
GPclimat. Apéritif offert après le débat qui a suivi la projection. 
 
 
Groupe régional Genève 
 
Manifestations :  Rise up for change à Berne, place financière, août 2021 

Grève du climat mondiale, octobre 2021 
Initiative des Glaciers, balade dans le canton, septembre 2021 
Ronde pont Coulouvrenière, contre suppression bande cyclable, mai 2022 

Stands :   Avec cyclotrain et panneau durée de vie des déchets dans la nature, Alternatiba, septembre 
2021 
FFVM (Festival du Film Vert de Meyrin) + FFV à la Touvière : 2x2 jours, octobre 2021 
Idem avril 2022 
Salon du vélo aux Automnales Palexpo, novembre 2021 
MEG (musée d’ethnographie GE) + lecture de contes, jeux développement durable, 5 
séances de préparation, février 
Museum espace « Agir », février 
Grève internationale pour le climat, parc des Cropettes, mars 2022 
Cycle d’orientation du Foron, mai 2022 
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Collège de Saussure, mai 2022 
Assises OFF transition énergétique, juin 2022 + cyclo multifonctions, 4 jours 

Tables-rondes : FFVM : octobre 2021, avril 2022, FIFG (Festival internat. Film Glaciers), nov. 2021 
Participation : Consultation citoyenne du plan climat cantonal, octobre 2021 

Grève pour l’avenir (GPLA) réunion stratégie. Décembre 2021 
Grande conférence à Genève : 23 mai 2022, GT René, Jean Martin, Jaclim 
Coclico : Participation régulière aux réunions 
Audition de quelques conférences : 2x Julia Steinberger, biodiversité, table ronde Actif-Trafic, club 
suisse de la presse avant Glasgow, appel du Rhône, Lausanne Cyril Dion, Artisans transition : circuits 
courts + film, Sortir du nucléaire 2x : Lausanne et Genève 
Activités Jaclim :  Bénévolat à l’Espace TROC du quartier 

Bénévolat à la Fève (supermarché participatif paysan) 
Comité de l’Association des locataires des Avanchets 
Comité de l’AVIVO Genève, commission transports et mobilité 
Comité soutien init. climat urbain d’Activ Trafic + recours suppr. bande cyclable                           
Comité soutien de Vernier : pétition Multinationales responsables, dès juin 2022 
Participation aux ateliers « alimentation » GPclimat 
Stand gestion des déchets aux Avanchets , décembre 2021 
Participation 1ère réunion commission déchets de Vernier 

Activités René :  Comité organisation FFV Genève et Meyrin 
Porteur projet « Numérique éthique », GT suisse romand avec DD, JBB et RR 
Développement atelier Cyclo-Multifonctions 
Association Négawatt 
Collaboration avec Infomaniak et Itopie pour internet respectueux 

A venir :  Août la Rue est à Vous 
Septembre Alternatiba 
Novembre Cité des Métiers 

                
 
Groupe régional Zurich 
 
▪ Réunions STAMM (le dernier lundi de chaque mois, 18-20h), MENSUEL à partir de juin 2021 - 

avant cela, pause en raison du lockdown. Apports thématiques avec discussion et objectifs de 
prises de décisions concrètes.                                                                                    

Thèmes abordés l'année dernière :  
– Désobéissance civile 
– Photovoltaïque / autoconstruction d'installations solaires 
– Plastique 
– Place financière suisse et développement durable 
– Climat et agriculture 
– Navigation internationale 
– Overshoot Day / La mode pour le climat 
– Climat et médecine 

▪ Veillées climatiques mensuelles en 2021 à Oerlikon, à partir de 2022 au centre-ville ; promenades 
bancaires occasionnelles 

▪ Juin 2021 soutien du comité pro lors de la votation nationale sur la loi sur le CO2 ; octobre/ 
novembre soutien actif du comité pro "Oui à la loi cantonale sur l'énergie", y compris action de 
stand ; avril/mai soutien actif des comités pro "Pour l'ancrage de l'objectif de neutralité 
climatique dans la constitution cantonale" et "Ville de Zurich climatiquement neutre 2040/35". 

▪ Participation aux manifestations de Climate Strike 
▪ Participation à la visite guidée de l'EWZ avec présentation d'un système de chauffage à énergie 

renouvelable chez 2 grands-parents pour le climat 
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Groupe régional Berne 
 
2021 
Mai/juin actions de stand et de flyers pour la loi sur le CO2 
27.6. Fête du climat à l'ancienne Schadaugärtnerei de Thoune 
Juillet/août : initiative solaire BE : participation active à la récolte de signatures. 
6.8. Participation à la manifestation de la place financière à Berne. Arrivée à vélo, avec la grève du 
climat BEO. 
28.8. Stand au marché des générations de Thoune 
8.9. Landbote : "Fassungslos und empört" Action de protestation des Grands-parents de la ville de 
Berne à la suite de la condamnation d'activistes climatiques. 
26.9. Article sur le climat de la Constitution cantonale BE (Vert·e·s) accepté par 63,9% de OUI. Les 
Grands-parents ont soutenu activement cette cause par des actions de distribution de flyers. 
20.11. : Manifestation pour le climat à Spiez.  
Novembre : Grève de la faim de Guillermo. Plusieurs membres lui rendent visite et certain·e·s 
participent aux entretiens qui suivent dans l'église française.  
 
2022 
à partir d'avril : Réunion mensuelle Regiostamm Berne / Thoune à nouveau sans Zoom. 
9.3. Grand Conseil du canton de Berne : loi sur l'énergie adoptée par 147:0. 
24.3. Débat bernois sur le climat à l'église du Saint-Esprit. Thème : finances et climat. Organisation 
par le groupe des Grands-parents de la ville de Berne.  
2.4. Participation à la manifestation de Berne : pour la paix / contre les énergies fossiles.   
9.4. Manifestation St4F à Berne et Thoune. A Thoune, co-organisation de la manifestation. 
2.5 Dialogue sur le climat entre le Parlement et la science. Participation à la manifestation 
d'accompagnement sur la Place fédérale, en partie en tant que public sur la tribune du Palais fédéral. 
7.5. A BE, pas d'activité sur l’Overshoot Day pour des raisons de capacité. 
15.5. "Kidical Mass" = défilé d'enfants à vélo. Un petit groupe de Grands-parents aide à l'organisation 
et à la participation. 
30.6. prévu : Débat sur le climat Heiliggeistkirche. Climat et mobilité. Cf. blog BE 
17.9. prévu : Participation au marché des générations 
 
 
Groupe régional BEJUNE (Berne-Jura-Neuchâtel) 
 
Actions Neuchâtel 
Dans le cadre des élections cantonales, les membres neuchâtelois ont écrit à tou·te·s les candidat·e·s 
au Grand conseil et au Conseil d'État pour les inciter à agir pour le climat lorsqu'ils et elles seront 
élu·e·s. Une liste de 7 revendications leur a été communiquée. Cette action a été accompagnée d'un 
communiqué de presse.  
Nous avons participé aux manifestations dans la rue organisée par les jeunes de la Grève pour 
l'avenir. 
A l'occasion de la réception par la ville de Neuchâtel des habitant·e·s qui atteignent l'âge de l'AVS, 
nous avons tenu un stand d'information. Tou·te·s les participant·e·s ont reçu un document décrivant 
notre association et les invitant à nous rejoindre. 
 
Actions Jura 
Nous avons rencontré en janvier 2022 la direction de l’Office cantonal de l’Environnement pour 
discuter du plan climat jurassien. 
Participation à des manifestations devant le Parlement pour appuyer un fonds climat qui a été refusé 
par deux fois. 
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Actions Bienne 
Participation à une conférence de présentation des Grands-parents pour le climat, le 22 mars à la 
Paroisse réformée francophone de Bienne pour le groupe des aînés de la paroisse. 
 
Plusieurs membres BEJUNE ont participé à des actions nationales. 
 
 
Groupe régional Soleure 
 
L'axe principal de notre travail a été la réalisation de notre mandat populaire "Urgence climatique 
dans le canton de Soleure" que nous avons remis au gouvernement dès le 3 novembre 2020 avec 452 
signatures certifiées. Infos sous www.klimagrosseltern.ch/solothurn/  
 
Environ onze mois plus tard, en octobre 2021, le Conseil-exécutif a pris position pour la deuxième fois 
sur la proposition de la commission de l'environnement, de la construction et de l'économie 
(UMBAWIKO) et a approuvé la prise en considération avec la formulation modifiée par l'UMBAWIKO.  
 
"Le Conseil d'État du canton de Soleure est chargé d'informer la société de manière compétente sur 
les conséquences du changement climatique et de créer les conditions permettant à la population et 
à l'économie du canton de participer activement aux changements nécessaires. Le Conseil d'État est 
en outre chargé d'agir en conformité avec le climat et d'orienter l'élaboration du budget, les lois, les 
mesures, les décisions, etc. sur l'accord mondial sur le climat ratifié par la Suisse en 2015 à Paris et 
de les intégrer dans le programme de législature. En conséquence, les émissions de CO2 dans le 
canton de Soleure doivent être continuellement réduites par la substitution des énergies fossiles et le 
développement des énergies renouvelables et la réduction du CO2 doivent être poursuivis". 
 
Six mois plus tard, le 23 mars 2022, la demande a été traitée par le Grand Conseil.   
Le mandat populaire a été clairement adopté - avec une formulation modifiée par le Conseil d'État et 

la commission de l'environnement, des constructions 
et de l'économie - par 59 voix pour et 32 voix contre. 
La proposition de classer le mandat populaire n'a eu 
aucune chance, avec 51 voix contre, 36 voix pour et 
quatre abstentions. A l'avenir, les exigences du mandat 
populaire devront être intégrées dans les deux 
instruments que sont la loi sur l'énergie et le plan de 
mesures. La population doit à l'avenir être encore 
mieux informée des mesures prises par le canton. 

 
Notre intervention a été remarquée dans la presse locale. La radio et les journaux ont fait état de 
notre succès. 
 
A la suite de notre mandat populaire, nous avons été invité·e·s au 
groupe d'accompagnement pour l'élaboration du "plan de mesures 
pour la protection du climat" de l'Office cantonal de l'environnement et 
avons participé à une première réunion en juin 2021. Après cette 
rencontre, nous avons complété par écrit d'autres mesures 
conformément aux exigences de notre mandat populaire. 
 
Nous avons intensifié notre travail dans la région par des actions de 
stand en ville, une bonne collaboration avec la Grève du climat de 
Soleure, le WWF, la région 2000 watts de Soleure et un apéro annuel 
avec nos membres. 
 

http://www.klimagrosseltern.ch/solothurn/
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Nous avons participé activement à la récolte de signatures de la 
Grève du climat d'Olten pour leur mandat populaire "Une 
installation solaire sur chaque bâtiment". 
 
 
 
 
 
 

Nous avons lancé notre action "bandeaux et casquettes" le 23 novembre 2021. 
 

 
  
Lors de l'Overshoot Day national à la fin de l'année associative, nous étions présent·e·s avec deux 
actions dans la ville : 
- le 7 mai, nous avons tenu un stand d'information sur le marché du samedi à Soleure et 
- le mercredi 11 mai, nous avons organisé une manifestation à l'auberge de jeunesse de Soleure avec 
deux exposés. Miguel Marguerite Misteli (GPclimat Soleure) a parlé du "changement climatique et du 
CO2" et Susanne Rudolf (Fashion Revolution Switzerland) de "l'exemple de la production et de la 
consommation de vêtements". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grâce à un travail de presse et de publicité, l'Overshoot Day était présent au préalable. L'emplacement 
de notre stand d'information n'était malheureusement pas optimal ; nous étions néanmoins 
présent·e·s et en discussion avec la population. La manifestation du mercredi soir 11 mai a connu 
une affluence modérée - c'était malheureusement la première belle soirée du début de l'été. 
Conclusion : nous étions en public, notre "charte" et notre slogan ont été pris en compte.  
 
Perspectives : 
La mise en œuvre du mandat populaire constituera une part importante de notre travail au cours de la 
nouvelle année associative. Pour ce faire, nous participerons en juin/août à la consultation du 
nouveau "plan de mesures pour la protection du climat" du canton de Soleure. Lors d'une nouvelle 
édition de l'Overshoot Day national, nous renforcerons certainement notre présence dans la région de 
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Soleure. Et comme cette année, nous essaierons de mieux faire connaître nos préoccupations dans la 
région - surtout au sein de la génération des grands-parents - par le biais d'activités dans le cadre de 
Grands-parents pour le climat Suisse et en collaboration avec la grève du climat de Soleure et 
d'autres organisations, afin de pouvoir convaincre davantage de personnes de participer. 
 

 
 
Groupe régional Lausanne et environs 
 
Notre comité compte une douzaine de personnes, il se réunit environs 1x par mois. Nos activités 
actuelles : 
 
Atelier de jardinage : 2 de nos membres se sont lancées dans la réalisation d’un projet de jardinage 
pour enfants de 7 à 11 ans. Il s’agit de leur permettre de découvrir la nature à travers une activité 
dans un potager bio tous les samedis de 10h à 12h du 14 mai au 15 octobre. Projet développé en 
collaboration et sur le terrain de la Maison de Quartier de la Pontaise à Lausanne. Nos membres 
suivent une formation de potager bio proposée par Bioterra, organisation pour des jardins bio et 
naturels en Suisse. 
 
Numérique éthique : notre groupe est associé au projet numérique éthique.  
 
Conversations carbone : après avoir été formés par les Artisans de la transitions pendant une saison, 
2 de nos membres vont animer cet automne un atelier des Conversations carbone. Cette méthode 
éprouvée est destinée à faciliter l’adoption de mesures concrètes de lutte contre le changement 
climatique dans sa vie quotidienne.  
 
Transports publics gratuits : notre groupe a participé activement à la récolte des 17'000 signatures 
réunies pour cette initiative cantonale vaudoise. Il se tient prêt pour participer à la campagne – pas 
encore agendée - en vue de la votation. 
 
Stands : plusieurs stands ont été tenus en ville de Lausanne dont celui du 7 mai à propos du jour du 
dépassement.  
 
Fresque du climat : un de nos membres est très actif dans l’animation et la formation à l’animation de 
la Fresque du climat. 
 
Cercle de lecture : l’une de nos membres porte le projet de création d’un cercle de lecture sur le 
thème du climat. Principe : un groupe de 6 à 7 personnes. Chacun propose un livre et on organise un 
tournus. Tous les deux mois, les livres passent au lecteur suivant.  
 
Nos réflexions : 
A la reprise de 2021, après la pandémie nous avons souhaité que le choix de nos activités soit 
prioritairement lié à la lutte directe pour le climat et à notre spécificité intergénérationnelle. Vœu pas 
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toujours facile à réaliser !  Plus récemment, notamment à la suite des réflexions de Julia Steinberger, 
nous partageons l’avis que la sensibilisation, la dénonciation et les campagnes d’information 
climatique ne sont plus la priorité. Nous souhaitons mettre l’accent sur des propositions positives et 
des actions fortes. Nous suggérons aussi de demander à nos membres et aux associations de jeunes 
ce qu’ils attendent de nous ! 
 
 
Groupe régional Bâle-Ville 
 
Parking Day 2021 
Lors du Parking Day du 17.09.2021, nous avons transformé trois places de parking en lounge et 
avons discuté avec des voisin·e·s, joué avec des enfants, bu un verre et passé un moment agréable. 
Le peu d'espace urbain qui est utilisé le reste du temps pour garer des voitures était pour une fois à la 
disposition des gens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grève internationale pour le climat du 22.10.2021 
Les grands-parents pour le climat de Bâle participent à la grève du climat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Earth Overshoot Day 2022 avec action à Bâle le 7 mai 2022 
Le 13 mai, nous avons épuisé en Suisse notre crédit de ressources naturelles. Agissons maintenant ! 
Économie circulaire pour les meubles - rafraîchir les meubles, les réparer - acheter de manière 
critique. A l'occasion de la journée d'action nationale des Grands-parents pour le climat Suisse du 7 
mai 2022, nous étions présent·e·s sur la Claraplatz. Un menuisier expérimenté a réparé des meubles 
sur place, nous avons parlé à de nombreuses personnes et distribué plusieurs centaines de flyers 
contenant des conseils. 
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Cette action nous a permis de sensibiliser et d'indiquer des possibilités d'action par le biais 
d'informations et d'adresses. 
 
 
Groupe régional Winterthur 
 
Apéro solaire dans les quartiers 
Idée : Lors d’apéros solaires, parler des avantages des installations photovoltaïques sur le toit de sa 
propre maison et indiquer des conseils et des solutions pour des besoins spécifiques, par exemple 
une installation photovoltaïque combinée à une station-service solaire pour la voiture électrique. 

• 09.04.2022 Äusseres Lind 

• 25.09.2021 Mattenbach 

• 12.06.2021 Oberfeldstrasse 

Parking Day 
17.09.2021 Un espace de vie au lieu d'un parking dans la Stadthausstrasse à Winterthur. Nous 
accueillons les cyclistes, les piéton·ne·s et les automobilistes pour discuter, échanger, jouer et passer 
un moment ensemble. 
 
Overshoot Day 
Les Grands-parents pour le climat de Winterthur ont attiré l'attention sur le jour de dépassement du 
13.5.2022 dans l'hebdomadaire local 84OX. Par ailleurs, nous avons pu organiser le mercredi 
11.5.2022 le cours de théologie pour laïcs de l'Église réformée de Zurich-Schaffhouse sur le thème de 
la vie respectueuse du climat. 
 
 
Groupe régional Fribourg 
 
La section fribourgeoise des Grands-parents pour le climat a été fondée en novembre 2019. 
D’emblée, elle s’est donnée comme objectif de peser sur la politique cantonale en proposant l’idée de 
lancer une motion populaire pour promouvoir une politique climatique ambitieuse. 
Dès le départ, l’idée était d’utiliser une partie conséquente de la fortune cantonale (près d’un milliard 
de francs disponibles alors) pour financer cinq plans cantonaux censés permettre au Canton 
de mettre en œuvre cette politique climatique. 
  
La Grève du Climat et les GPClim-FR ont mené cette action ensemble et ont récolté en très peu de 
temps plus du double des 300 signatures nécessaires malgré la pandémie qui venait de s’installer. 
Les deux groupements ont également mené une intense campagne en faveur de cette motion 
populaire intitulée « 500 millions pour le climat et l’environnement dans le canton de Fribourg ». Il a 
fallu ensuite attendre de longs mois jusqu’à ce que le gouvernement soumette la motion populaire au 
Grand Conseil avec comme consigne de la rejeter. Ce que ce dernier fera en septembre 2021 dans 
une division gauche/droite des plus classiques ! 
  
C’est au même moment que le Canton a présenté son Plan Climat cantonal doté d’un financement 
nettement insuffisant pour lui permettre de réaliser ses objectifs de réduction de 50% des GES pour 
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2030 : à peine 5 millions de franc par année (à comparer aux 500 millions sur 10 ans pour notre 
motion !). Sur cet objet-là aussi, le Grand Conseil a suivi son gouvernement. Pas à une contradiction 
près, c’est au même moment que l’exécutif a mis à l’enquête un grand projet de liaison routière 
entièrement contraire à ses objectifs climatiques. Il va sans dire qu’a l’instar des grandes ONG 
environnementales, les GPClim s’y sont opposés. 
  
Afin de poursuivre dans la même direction et de continuer à peser avec le même poids en faveur de la 
politique climatique fribourgeoise, les GPClim-FR ont mis à leur programme pour 2022 un « suivi de la 
politique fribourgeoise du climat ». Pour ce faire, un groupe de travail s’est constitué avec pour tâche 
de faire le suivi de la mise en œuvre par le Canton des mesures d’atténuation du changement 
climatique prévues dans divers plans, stratégie et politique sectorielles. Dans la foulée, trois autres 
groupes de travail ont été constitués :  
« L’enseignement du développement durable à l’école obligatoire » (avec le thème chaud du 
numérique à l’école) ; « Action en justice en faveur du climat et de l’environnement », ainsi que 
« Participation, société civile et développement durable ». 
 
 
Groupe de travail « A l’école GPclimat : passer à l’action ! » 
 
Programme pédagogique 
Nous avons choisi de formaliser le programme des formations autour de 4 thématiques clefs de 
l’alimentation durable : pratiques agricoles & élevage, gaspillage alimentaire, régimes alimentaires, 
lien à la nature. Il est prévu de garder cette structure comme cadre pédagogique car ces formations 
et leur contenu ont eu un bel écho auprès des participant·e·s. Voir un texte de Cynthia Sikorski à ce 
lien relatant l’expérience de la formation d’avril dernier. 

Quatre formations auront été données sur la première année du projet pour une centaine de 
participant·e·s. Deux en 2021 ; les 15 juin et 29 novembre, et deux en 2022. Nous considérons celle du 
9 juin 2022 incluse dans la première année de projet puisque la date prévue était plus tôt mais a dû 
être repoussée.  
 
Ateliers pratiques 
Nous avons procédé à des changements dans la manière d’envisager les ateliers pratiques. 
Premièrement, nous avons intégré une partie pratique aux formations en intégrant une demi-journée 
de visite sur site de producteurs·trices bio. Deuxièmement, nous observons que les projets collectifs 
locaux des membres s’apparentent souvent à des ateliers pratiques. Nous avons donc décidé de 
mettre plus de ressources sur l’accompagnement aux projets pour permettre l’émergence d’ateliers 
pratiques portés par les membres (approche grassroots). Ce fût le cas à Genève le 11 décembre 2021 
avec un stand d'information sur l'importance du tri sélectif organisé aux Avanchets par le groupe 
local. Le 14 mai 2022 le groupe GPclimat d’Echandens-Lonay a visité un domaine agricole. Une 
cinquantaine de personnes auront bénéficié de ces ateliers pratiques. 

Cela n’empêchera pas l’équipe de projets d’organiser ponctuellement des ateliers pratiques 
lorsqu’elle en verra l’opportunité ou pour répondre à une demande. 
 
Soutien aux projets locaux et collectifs 
Incluant les ateliers pratiques mentionnés ci-avant, nous avons relevé 6 concepts de projets 
intéressants (listés sur notre liste internet à ce lien) dont 4 se sont concrétisés à ce jour. Ces projets 
sont animés par plus d’une vingtaine de personnes.  

Il nous reste un défi important, celui de trouver quel format est le plus efficace en vue de réaliser 
l’accompagnement des projets. Nous avons d’abord expérimenté l’intégration aux journées de 
formation d’une partie pédagogique sur la gestion de projet. Mais cela a résulté en des journées de 
formations trop chargées et avons opté pour les visites de terrain. Nous explorons actuellement 
diverses possibilités dont celle de proposer des courtes formations spécialement dédiées à la 
gestion de projet. Sujet encore en chantier. 

https://www.gpclimat.ch/wp-content/uploads/sites/1049/2022/05/article-formation-07.04.22-cs.pdf
https://www.gpclimat.ch/wp-content/uploads/sites/1049/2022/05/article-formation-07.04.22-cs.pdf
https://www.gpclimat.ch/lalimentation-une-cle-pour-la-transition-les-projets-locaux-collectifs/
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Organisation interne 
Dans la deuxième partie de l’année 1 du projet (formations 3 et 4), nous avons commencé à voir les 
fruits de nos efforts de collaboration avec les groupes GPclimat locaux. En effet, nous cherchons à 
les impliquer dans l’organisation de nos différents événements, tant pour assurer l’ancrage local que 
dans un but pédagogique, dans la perspective d’un soutien à leur mobilisation en vue d’actions 
concrètes. Leur implication a permis de faciliter notamment le travail d’identification de lieux propices 
aux formations et aux visites de fermes. Elle a également facilité le travail de communication et de 
relais auprès des habitants proches.  

Nous garderons donc comme principe fondamental de chercher à impliquer et dynamiser les groupes 
locaux à travers ce projet. Il est notamment prévu en planification de l’année 2 d’organiser chaque 
formation en collaboration avec un groupe local ou régional. 

L’équipe de projet a quelque peu changé. La formatrice Alizé de la Harpe a pris une nouvelle 
orientation professionnelle et n’a donc pas pu assurer les formations dès le début 2022. Nous avons 
profité de ce changement pour repenser l’organisation et faisons désormais appel à des 
intervenant·e·s et expert·e·s externes pour co-animer les formations aux côtés de la responsable de 
projet Anna Perret. Par ailleurs, David Martin a intégré l’équipe pour assurer la partie réseautage & 
communication, finances et reporting, en plus de contribuer au soutien aux projets locaux. David a 
une expérience d’une dizaine d’années sur le montage et la coordination de projets d’impact.  

La valeur de notre projet a été reconnue dans le cadre de l’appel à projets collectifs de Bénévolat 
Vaud en obtenant la 4e place et nous a permis de renforcer certains aspects de gouvernance du 
comité national des GPclimat. 
 
Réseautage & communication 
Les différentes activités du projet ont été communiquées via des newsletters internes de 
l’association et sur ses médias sociaux (Facebook et Instagram). 

Un travail important a été lancé en février 2022 pour élargir la communication sur le projet au-delà 
des seuls membres GPclimat. Cela notamment en vue de recruter des participant·e·s d’un public plus 
large et intergénérationnel. Nous avons pour cela pris contact avec divers partenaires institutionnels 
de l’association (Alliance climatique, universités, Bénévolat Vaud en sont quelques exemples). Nous 
pensons que le réseautage est la clé pour nous permettre une diffusion optimale de la 
communication et inciter des partenariats potentiels en vue de l’institutionnalisation et de 
l'amplification des activités du projet dans les années 2 et 3.  

Notre travail de rapprochement des groupes GPclimat locaux a également porté ses fruits puisqu’un 
journaliste du journal La Région du nord vaudois a mis le projet à la Une lors de la tenue de deux 
formations dans cette région. Vous le trouverez à ce lien. 

Un axe d’amélioration a été identifié pour la suite du projet sur le réseautage auprès des communes. 
Nous voulons systématiser la soumission de demandes de soutien et de collaboration pour les 
diverses activités du projet auprès des communes où celles-ci ont lieu. 
 
Évaluation 
Le travail d’évaluation a été réalisé via des sondages ex-post auprès des participant·e·s aux 
formations. Iels ont été questionné·e·s sur les points suivants : le degré de satisfaction par rapport à 
l’organisation, le contenu du cours, le format, la locution des intervenantes, le lieu, la visite, etc., ce 
qu’iels ont apprécié ou non, ce qu’iels ont appris, les points d’amélioration, le démarrage d’un projet 
collectif, le changement de comportement individuel ainsi que le canal via lequel iels ont entendu 
parler de la formation.  

Globalement, les deux premières formations ont été jugées satisfaisantes voir très satisfaisantes par 
les participant·e·s. Ce qui a été particulièrement apprécié sont l'ambiance, la documentation fournie 
ainsi que les visites proposées l'après-midi. La journée sur les méthodes agricoles n’a pas eu 
beaucoup d’impact sur le changement de comportement des participant·e·s contrairement à la 

https://www.gpclimat.ch/wp-content/uploads/sites/1049/2022/05/2022-04-29-la-region-3196_290422.pdf
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journée sur le gaspillage qui a motivé 50% entre elles·eux à adapter leurs habitudes. En ce qui 
concerne les projets locaux, l’écho est positif avec de nombreuses personnes qui ont été inspirées et 
motivées pour lancer une action collective.  

Il sera intéressant de comparer ces résultats avec les retours des participant·e·s des formations 
organisées en 2022 selon la nouvelle organisation décrite plus haut (co-animation Anna Perret et un 
expert externe).   

En termes quantitatifs, (nombre de bénéficiaires du projet), nous avons largement atteint les objectifs 
fixés, puisque plus de 150 participant·e·s étaient présent·e·s lors des différents événements du projet. 

Dès le début 2022 et en vue du renforcement de cet aspect, nous avons travaillé avec des expert·e·s 
externes pour la définition et la mise en œuvre d’un système d’évaluation complet. Le financement 
nécessaire pour la mise en œuvre ayant été obtenu auprès de la fondation 3FO (v. ci-dessous), la 
création des outils sera réalisée durant l’été pour une première application lors des formations et 
autres événements de l’automne 2022. 
 
Perspectives et planification de l’année 2 
La fondation 3FO basée à Olten a accepté de soutenir le projet à hauteur d’un peu plus de  
CHF 130'000.-, ce qui nous permettra de donner une envergure bien plus importante au projet, 
notamment en étendant nos activités à plusieurs cantons romands (année 2) et puis à la Suisse 
Allemande (année 3). 

Notre stratégie sera de construire sur les acquis de la première année et d’aller plus loin dans les 
aspects suivants du projet :  

▪ Systématiser la collaboration avec les groupes régionaux : chercher un maximum de 
synergies. Nous pensons que ces collaborations sont très positives pour le projet mais 
également pour l’association GPclimat dans son ensemble. 

▪ Réseautage et communication : s’appuyer sur des partenariats pour : 
– Diffuser l’information quant au projet en vue de remplir et si possible d’avoir des listes 

d’attente pour nos formations ! Par exemple, nous allons systématiquement contacter 
les journaux locaux pour couvrir les formations etc.  

– Tisser des liens en vue de l’institutionnalisation voulue du projet à terme. Par exemple en 
sollicitant les communes de manière systématique pour les impliquer dans les activités 
du projet (reconnaissance institutionnelle et si possible contribution financière) 

▪ Learning by doing : continuer à travailler avec le but d’avancer, de faire bouger les choses 
même si tout n’est pas parfait. 

 
 
Groupe de travail Numérique éthique 
 
Projet initié par René Bonard (GPClimat-GE) pour donner suite au constat que malgré les lectures, la 
participation à des conférences, les utilisateurs·trices du numérique par ordinateurs et portables 
n’arrivent pas ou n’osent pas changer résolument leurs pratiques vers le numérique éthique. 
 
Coordinateurs du projet pour GPclimat : 
René Bonard (GPClimat-GE) & Daniel Desponds (GPClimat-LS & environs). 
 
Rédactrice du manuel : 
Marie Lendais-Jossen, diplômée en Numérique responsable (Université de la Rochelle). Elle a travaillé 
durant 6 ans comme analyste métier en informatique. Elle a rédigé de nombreux manuels et tutoriels 
ainsi que dirigé et dispensé des formations d’utilisation informatique pour des publics variés. 
Elle collabore actuellement avec les Artisans de la Transition. 
 
Développement du projet : 
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Phase 1 (En cours) : Rédaction d’un guide d’utilisation numérique à l’intention de la population sénior 
(membres de GPClimat) comprenant des informations sur les alternatives numériques et des 
conseils techniques sur leur installation. Il contiendra également une revue de bonnes pratiques pour 
une utilisation des outils numériques respectueuse de l’environnement et de la vie privée des 
utilisateurs.  
Nombre de pages estimé : 20 pages. 
Le fichier final est un document PDF imprimable et possiblement consultable et mis à jour sur une 
plate-forme dédiée. 
 
Contenu global : 
Contexte et périmètre (smartphone, ordinateur) 
Alternatives pour des applications (messageries, travail collaboratif) 
Tutoriels pour l’installation 
Bonnes pratiques (énergie, vie privée numérique) 
Sources et ressources. 
 
Phase 2 (En cours) : Mise en place d’un groupe de travail avec des informaticiens de GPclimat-LS 
pour le soutien personnalisé à l’application. 
Réalisation d’un sondage en ligne. 
À l’étude : Plate-forme d’échanges  
 
Phase 3 (dès avril) : Présentation du manuel en régions.  
 
Phase 4 (À la suite) : Soutiens individuels à distance  
 
 
Groupe de travail Pionniers de l'énergie et du climat 
 
Le programme de formation « Pionniers de l'énergie et du climat » de MyClimate, auquel les Grands-
parents pour le climat de Suisse alémanique participent depuis 2020, a été relancé en automne 2021 - 
après une interruption due à la pandémie Corona - avec un concept remanié.  
Le programme EPK2.0 prévoit des interventions d'une journée dans les écoles secondaires, il 
comprend un module élaboré par les Grands-parents pour le climat sur le thème « Comment c'était il 
y a 50 ans ? » La collaboration des Grands-parents pour le climat suscite un vif intérêt de la part des 
élèves et leur expérience est très demandée. Le dialogue entre les générations est centré sur la 
question de savoir dans quelle mesure une plus grande consommation de ressources apporte une 
meilleure qualité de vie. En outre, les Grands-parents pour le climat apportent des connaissances 
spécifiques de leur domaine de travail et d'expérience. 
Entre septembre et décembre 2021, 11 interventions (journées de projet) ont eu lieu. MyClimate est 
en discussion avec ecoLive à Lausanne pour une éventuelle extension du programme en Suisse 
romande. 
 
 
Groupe de travail Overshoot Day 
 
Selon le Global Footprint Network, qui se base sur l'empreinte écologique pour calculer chaque année 
lele Earth Overshoot Day (jour de dépassement de la Terre), celui-ci aura lieu en Suisse le 13 mai 
2022. Lors de la réunion interrégionale du 8 novembre 2021, les représentant·e·s des régions ont 
décidé de mener des actions concertées à cette occasion le samedi 7 mai dans toute la Suisse 
alémanique. La participation des groupes régionaux romands était souhaitée, mais n'a pas été 
réalisée en raison de la planification à court terme. Cependant, en 2022, la poursuite de l'Overshoot 
Day en tant qu'action nationale doit être discutée suffisamment tôt. 
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