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Assemblée générale du 28.2.2020 / Rapport sur les activités 2019 

2019 restera probablement dans l’histoire suisse comme l’année de la prise de conscience et 

mobilisation populaire pour le climat : grèves du climat, manifestation record le 28 septembre à 

Berne, initiative des glaciers, vague verte aux élections…  Au niveau pratique et institutionnel, par 

contre, tout reste encore à faire.  

Nos actions 2019 :  

Manifestations et événements :  

- Coordination de la campagne sur les transports, Baissons les gaz, et organisation de plusieurs 

événements :  

• Parcours d’un tram historique : « Tram du climat » 

     

• Action Lyria : « Merci d’avoir pris le train »  

• Poisson d’avril : « Gonflez vos pneus » 

• conférence « Mobilité durable, low-tech ou high-tech ? » 

• conférence « Les blocages de la loi CO2 » 
- Soutien à la manifestation nationale du climat organisée par l’Alliance climatique suisse, qui a 

réuni un nombre record de 100'000 personnes à Berne le 28 septembre 

- Action anti-shopping le 21 décembre avec les Grands-parents pour le climat : 

 

https://baissonslesgaz.ch/tram-historique/
https://baissonslesgaz.ch/photos-action-lyria/
https://baissonslesgaz.ch/cp-pneus/
https://baissonslesgaz.ch/event/conf15mai/
https://baissonslesgaz.ch/loi-co2/


 

Conférences et stands :  

- Alternatiba et Inauguration du Léman express : quiz transports « Baissons les gaz »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conférences « Baissons les gaz » et « Lutte contre le réchauffement ou croissance ? » à Cité 

seniors 

- Stands avec la grève du climat, à Unimail et au Collège de Candolle ;  à la semaine du 

développement durable de l’UNIL, et à Confignon 

Activités politiques :  

- Réponse à la consultation fédérale sur la politique agricole 

- Aviation : le 24 novembre, l’initiative de la CARPE a été 

accepté à 56,27% ! Une première victoire pour arriver à 

contrôler le développement de l’aéroport, qu’il s’agira 

maintenant de concrétiser dans les lois et dans les 

structures de gouvernance. 

Sensibilisation et recherche de fonds : 

- Participation à l’émission RTS « c’est ma question »  

- Hérauts du climat : soirée de soutien organisée le 13 juin avec GPClim et Swiss Youth for 

Climate, recettes de 500 francs, et une belle occasion de faire parler du climat. 

 

En février 2020, nous avons 63 membres inscrits (+5). 

La comm… 

- Page facebook : 419 abonnés (+ 136) 

- Compte twitter :  241 abonnés (+ 77) 

- Newsletter :  427 inscrits (+ 74),  10 newsletters envoyées en 2019 

- Interviews radio : Libradio (tram + 28.9), Prise de terre BG 

- Blog le Temps de Dorota   

- Site « sœur » http://marcheclimat.ch, 883 inscrits sur la newsletter  (+ 359) 

Les finances : 

Solde 2019 : 1289.-   (- 529), ainsi que 2450.- en dépôt pour Comité climat romandie.  

Comptes détaillés : voir le rapport du trésorier 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOjXv9rAFT2GbuuofSoFfwB9kvmhx-ez3znodYmOls-Af0yQ/viewform
https://climatgeneve.ch/docs/rechauffement_croissance.pdf
https://carpe.ch/
https://www.rts.ch/play/tv/cest-ma-question/video/laurence-et-fabien-vs-gabriel-et-loran?id=10814920&startTime=467
https://herauts-climat.ch/
https://www.rts.ch/play/radio/prise-de-terre/audio/baissons-les-gaz-une-campagne-pour-un-air-plus-pur?id=10240736
https://blogs.letemps.ch/dorota-retelska/
http://marcheclimat.ch/


 

Projet « Baissons les gaz » 

Parce que les transports sont un des points faibles de la politique climatique suisse dont les 

émissions de CO2 augmentent encore et toujours, le Comité Climat Romandie a organisé une 

campagne « Baissons les gaz » pour attirer l’attention sur ce problème par des événements ludiques 

et humoristiques.  

Les fonds pour la campagne ont été mis à disposition par six associations ou entreprises ainsi que par 

la Ville de Genève. Douze associations romandes ont organisé un total de 16 événements entre mars 

et mai 2019. La campagne s’est terminée avec une manifestation à Chavannes-près-Renens pour 

protester contre le projet d’extension de l’autoroute. 

Un site web, six newsletter et des communiqués de presse ont diffusé les informations sur la 

campagne, qui ont été repris par la presse écrite, RTS-Prise de terre, Radio-Lac, le 19:30… Deux 

vidéos ont permis de diffuser les messages de la campagne sur les réseaux sociaux. 

Dépenses de la campagne : 4'470 francs, répartis comme suit :  

- Publicité (flyers, T-shirts avec logos, autocollants, banderole, pub facebook) : 938 francs 

- Production de deux vidéos : 1850 francs 

- Frais pour les événements : 1682 francs 

Plus d’infos : https://baissonslesgaz.ch/ 

 

 

Le 24 février 2020, Nuria Gorrite, présidente du CE vaudois, a annoncé que « Il est possible d’imaginer une 

sortie autoroutière plus raisonnable à Chavannes et le Canton est prêt à financer ces réflexions » 
 https://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/projet-jonction-chavannes-allege/story/30644622 

https://baissonslesgaz.ch/
https://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/projet-jonction-chavannes-allege/story/30644622

