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Assemblée générale du 3.2.2017 / Rapport sur les activités 2016 

Actions 2016 :  

- Participation à la marche de Noville contre les forages de gaz dans le Léman, le 3 septembre, 

et interpellation des SIG sur leur participation financière à ce projet  

- Stand Alternatiba le 24 septembre, test du jeu climat de François Périllon, « 1.5° » 

 
 

- Energie solaire : discussion avec Aurélien Boutaud (financement participatif en France) et 

Sunpower. Suite à discuter ! 

 

Politique climatique : 

- Traduction en français du Masterplan climat de l’Alliance climatique suisse, présentation  

à Alternatiba     http://climatgeneve.ch/present_masterplan.pdf 

- Réponse à la consultation sur la politique climatique suisse 

Désinvestissement :  

- Bulle carbone à Genève le 23 novembre, dans le cadre de la campagne Retraites sans risques 

de l’Alliance climatique suisse    

- Stand d’information à Plainpalais le 19 novembre 

Aviation :  

- Dépôt de la pétition sur l’aviation avec 567 signatures au Grand Conseil, audition par la 

commission le 16 janvier 2017      http://ge.ch/grandconseil/data/texte/P01996.pdf  

- L’association CARPE est lancée, l’ACG est un des membres fondateurs. L’initiative sur 

l’aéroport est déposée en décembre, votation prévue pour 2018.  http://initiative-aeroport.ch/  

- ACG est également membre de CESAR, Coalition environnement et santé pour un transport 

aérien responsable 

- Participation au café climat de Noé21, discussion avec l’IATA  (présentations : Noé21 et IATA) 

Fin janvier 2017, nous avons 49 membres inscrits, dont 17 nouveaux.  

 

http://www.sun-power.ch/
http://climatgeneve.ch/present_masterplan.pdf
http://climatgeneve.ch/consultation_co2_ACG.pdf
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/bulle-sortir-co2-retraites-genevoises/story/17702833
http://retraites-sans-risques.ch/
http://ge.ch/grandconseil/data/texte/P01996.pdf
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/revolte-gronde-explosion-trafic-aerien/story/21285141
http://initiative-aeroport.ch/
http://www.noe21.org/wp-content/uploads/iata8.pdf
http://www.noe21.org/wp-content/uploads/iata10.pdf
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Dépôt de l’initiative CARPE le 15.12.2016 

 
La bulle carbone le 23.11.2016 

La comm… 

- Nouvelle adresse web  http://climatgeneve.ch 

- Adaptation du site web pour les smartphones 

- Page facebook : 180 abonnés (+33) 

- Compte twitter : 55 abonnés (+27), dont quelques journalistes 

- Newsletter : 248 inscrits (+49), 6 newsletter envoyés en 2016  

- Interviews radio :  Prise de terre ; Radio-Cité / aviation le 11 avril ; Radio-Cité / COP22 le 7 

novembre 

Les finances :  

Solde 2016 : 1025.90 francs  (+ 478 francs)  

Comptes détaillés : disponibles chez le trésorier, Matej Hacin 

  

http://climatgeneve.ch/
http://www.rts.ch/play/radio/prise-de-terre/audio/climat-les-enjeux-helvetiques-de-laccord-de-paris?id=7635407

