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Assemblée générale du 24.1.2019 / Rapport sur les activités 2018 

Actions 2018 :  

- Trois conférences au OFF des Assises européennes de la transition énergétique en janvier : 

présentation du Masterplan climat.  

- Rise for climate le 8 septembre 2018 a réuni une centaine de personnes – avec la 

participation de 3 jeunes improvisateurs. 

- Stand Alternatiba le 22 septembre – jeu de l’oie et envoi de cartes postales aux 

parlementaires sur la loi CO2.  

- Projection de film à Alternatiba du film « Qu’est-ce qu’on attend ? », une vingtaine de 

spectateurs 

- Marche climat du 13 octobre 2018, organisée avec un groupe d’associations genevoises, peu 

après la sortie du rapport 1.5°C du GIEC  – il y a eu entre 5000 et 7000 participants. 

- Stand au Festival du film des glaciers, le 13 octobre 

- Hérauts du climat : soirée de soutien organisée le 17 octobre avec GPClim et Swiss Youth for 

Climate, recettes de 350 francs, et une belle occasion de faire parler du climat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rise for climate, 8.9.2018   Soirée de soutien 17.10.2018, les hérauts du climat 

 

Politique climatique : 

- Outil d’envoi d’email aux parlementaires, sur la révision de la loi CO2 : 808 mails envoyés 

- Envoi d’une lettre ouverte aux Conseillers nationaux romands au sujet de la loi CO2, puis 

appel téléphonique à certains parlementaires. Malgré une campagne intense de beaucoup 

de personnes, PLR et UDC se sont alliés pour vider la loi de sa substance, ce qui a conduit au 

rejet de la loi en fin de débats. Suite au Conseil des états en 2019. 

- Comité climat romandie : préparation d’une campagne « Transports, baissons les gaz ». 

 

https://climatgeneve.ch/docs/present_masterplan_2018.pdf
http://demirsonmez.blog.tdg.ch/archive/2018/09/08/rassemblement-a-geneve-un-monde-zero-carbone-294222.html
https://www.mariemoniquerobin.com/questcequonattend.html
https://marcheclimat.ch/galerie-photos/
https://herauts-climat.ch/
https://climatgeneve.ch/Lettre_CN_annexe.pdf
https://baissonslesgaz.ch/
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Aviation (nous sommes membre de CARPE) : 

- Réponse à la consultation PSIA 

- Le Grand Conseil a rejeté l’initiative « Pour un pilotage démocratique de l’aéroport » et 

prépare un contre-projet. Votation cantonale en novembre 2019. 

- Via Klug, remise d’une lettre ouverte à Doris Leuthard, demandant une taxe sur le billet 

d’avion. La taxe a été refusée de justesse par le Conseil national, par 93 voix contre 88. 

En janvier 2018, nous avons 58 membres inscrits (début 2018 :  52) 

La comm… 

- Page facebook : 283 abonnés (+69) 

- Compte twitter : 164 abonnés (+ 72) 

- Newsletter : 353 inscrits (+ 45),  5 newsletters envoyées en 2018 

- Articles de journaux : opinion Le Temps 27.5, Vivre à Genève no 75, courrier de lectrice TdG 

7.11, blog de Dorota Retelska au Temps  

- Interview radio : Libradio, avant la manif ClimateAlarm 

- Carte des événements liés au climat : https://climat21.ch 

- Site « sœur » http://marcheclimat.ch, 524 inscrits sur la newsletter 

Les finances : 

Solde 2018 : 2197.-, dont 379.- en dépôt pour Comité climat romandie.  

Part ACG : 1818.- (+742.-)  

Comptes détaillés : voir le rapport du trésorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La marche climat du 13 octobre 2018 à la place neuve 

https://carpe.ch/
https://www.cesar-klug.ch/fileadmin/user_upload_klug/KLUG_Medienmitteilung/20180409_CESAR_Communique.pdf
https://www.letemps.ch/opinions/politiques-actuelles-conduiront-un-rechauffement-4-5-degc
http://www.ville-geneve.ch/administration-municipale/magazine-vivre-geneve/vivre-geneve-75/
https://carpe.ch/2018/11/24/courrier-de-lectrice/
https://carpe.ch/2018/11/24/courrier-de-lectrice/
https://blogs.letemps.ch/dorota-retelska/
http://libradio.org/?page_id=3473
https://climat21.ch/events/agenda.html
https://climat21.ch/
http://marcheclimat.ch/

