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Assemblée générale du 25.2.2020 / Rapport sur les activités 2020 

2020 a été l’année du Covid, dont l’urgence immédiate a éclipsé même le climat. Année difficile, mais 

riche d’enseignements, qui a montré que des choix de société qui semblait figés et inévitables 

peuvent changer très vite, et que l’économie n’est pas une fin en soi. 

A cause des restrictions sanitaires, nos activités pour le climat ont été réduites, mais il sera 

certainement important de se remobiliser en 2021 dès que la situation le permettra, si on veut que la 

reprise des activités se fasse dans le respect du climat.  

Nos actions 2020 :  

Manifestations et conférences :  

- Stand Alternatiba le 26 septembre (plutôt pluvieux)  

- Participation à la conférence d’ouverture Alternatiba « Pourquoi une neutralité carbone 

n'est-elle pas possible en 2030 ? »  

- Conférence-débat le 25 septembre sur la loi CO2. dans le cadre d’Alternatiba 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le stand Alternatiba      Conférence sur la loi CO2 

 

L’ACG soutient la loi CO2, comme première étape qui devra urgemment être complétée par d’autres 

mesures. Voir le FAQ pour plus d’infos : https://climatgeneve.ch/docs/loico2_faq.pdf  

 

Projets avec le Comité Climat Romandie (COCLICO) :  

- Baissons les Gaz : préparation d’une campagne entreprise (voir ci-dessous) 

- Check-list plan climat : recherche de fonds en vue d’une étude (voir ci-dessous) 

 

Autres activités :  

- Participation de Yvonne Winteler à l’Alliance climatique suisse, en tant que Co-présidente, 

- Coordination du groupe Comité Climat Romandie, assurée par François Périllon. 

 

En février 2021, nous avons 69 membres inscrits (+6). 

https://climatgeneve.ch/docs/loico2_faq.pdf


 

La comm… 

- Page Facebook : 505 abonnés (+ 86) 

- Compte twitter :  263 abonnés (+ 22) 

- Newsletter :  463 inscrits (+ 36), 6 newsletters envoyées en 2020 

- Site « sœur » http://marcheclimat.ch, 894 inscrits sur la newsletter (+ 11) 

 

 
Le nouveau badge ACG 

 

Les finances : 

Solde 2020 : 1961.- (+672), ainsi que 21’984.- en dépôt pour Comité climat Romandie.  

Comptes détaillés : voir le rapport du trésorier 

http://marcheclimat.ch/


 

Projet « Baissons les gaz » 

 

Pour faire suite à la campagne transports de 2019, le Comité Climat Romandie, COCLICO, prépare 

une campagne « Entreprises », qui vise à attirer l’attention sur le rôle des entreprises dans le 

réchauffement et sur les actions qui peuvent être prises à leur niveau. 

Logo, site web et flyers sont prêts, et un reste de budget (environ 1500 francs) permettra de financer 

les différentes actions. Le démarrage du projet en 2021 dépendra de la situation sanitaire, la 

première étape consistera à trouver d’autres associations souhaitant participer à la campagne et 

organiser des actions avec nous.  

 

Le site web « Baissons les gaz », mis à jour pour la campagne « Entreprises, à vous de jouer » 

 

 

Projet « Checklist Plan climat »  

Ce projet du Comité Climat Romandie vise à augmenter l’ambition de la politique climatique des 

cantons et communes, en définissant un cadre méthodologique et en créant un observatoire des 

plans climats locaux. 

Nous sommes actuellement en train de rechercher des fonds pour démarrer la phase d’étude.  

Un montant de 20'000 francs est déjà disponible, dont une partie a été utilisée pour l’engagement 

d’une coordinatrice pendant 3 mois fin 2020.  


