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Assemblée générale du 14.3.2022 / Rapport sur les activités 2021 

Le refus en votation de la loi CO2 en juin est un échec majeur de la politique climatique suisse, nous 

regrettons notamment l’interdiction des nouvelles chaudières à mazout et à gaz, et la taxe billet 

d’avion. Notons tout de même que le canton de Genève a accepté la loi à 61.4%, et le canton de 

Vaud à 53.15%. 

La politique fédérale étant bloquée, le rôle des communes et cantons est d’autant plus important. 

C’est pourquoi nous avons donnée la priorité au projet de « Rating climatique local » (anciennement 

« Check-list plan climat »), qui a été lancé par Association Climat Genève et est gérée par le Comité 

climat Romandie. 

En février 2022, nous avons 71 membres inscrits (+2). 

Actions 2021 :  

- Participation aux actions de soutien de la loi CO2 

- Stand Alternatiba le 4 septembre – sondage sur les meilleures mesures pour le climat 

- Participation à l’organisation de la manifestation du 22 octobre « La planète brûle, on attend 

quoi », qui a réuni plus de 2000 personnes (photos ici) 

   

       
 

Notre stand Alternatiba 

 

https://climatgeneve.ch/Sondage.html
http://geneve.climatestrike.ch/la-planete-brule-on-attend-quoi/
http://geneve.climatestrike.ch/la-planete-brule-on-attend-quoi/
https://marcheclimat.ch/22-octobre-les-photos/


 

Projet COCLICO « Rating climatique local » 

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

cantons et communes. Les objectifs définis en 2020 ont été revus, pour mettre l’accent 

exclusivement sur l’aspect « Observatoire du territoire ». Plusieurs communes ont été contactés, et 

sont potentiellement intéressés par le projet.  

Un groupe de travail, réunissant des membres de plusieurs collectifs et associations, a été constitué à 

l’automne 2021, qui travaille à l’élaboration de la méthodologie d’évaluation des politiques 

communales cantonales et communales. 

 

Première maquette de la plateforme de l’observatoire 

A fin 2021, un montant de 17'231 francs est disponible pour le projet, qui sera utilisé en 2022 pour 

l’engagement d’un coordinateur par l’Alliance climatique. En 2022, nous prévoyons de faire un pilote 

avec quelques communes qui permettra de tester la méthodologie d’évaluation.  

Site web du projet : https://rating-climat.ch/ 

 

Campagne Baissons les gaz / entreprises : 

Cette campagne est reportée, elle sera reprise plus tard selon les opportunités. 

 

https://rating-climat.ch/


 

Mouvement climatique suisse :  

- Coordination du groupe Comité Climat Romandie, dit « COCLICO » assurée par François 

Périllon ; 

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

- Transport aérien : Association Climat Genève est membre actif de CARPE et CESAR. 

 

La comm… 

- Page Facebook : 622 abonnés (+ 117) 

- Compte twitter :  285 abonnés (+ 22) 

- Newsletter :  482 inscrits (+ 19), 5 newsletters envoyées en 2021 

- Site « sœur » http://marcheclimat.ch, 895 inscrits sur la newsletter (+ 1) 

 

Interviews radio : 

- On va vers le beau (RTS)  

- Sur la COP26 (Radio-cité) 

 

Les finances : 

Solde 2021 : 2327.- (+366), ainsi que 19’215.- en dépôt pour Comité climat Romandie.  

Comptes détaillés : voir le rapport du trésorier 

--------------- 

 

 

Manifestation du 22 octobre 2021 

https://www.alliance-climatique.ch/groupesdetravail/romandie/
https://www.alliance-climatique.ch/
https://carpe.ch/
https://www.klug-cesar.ch/
http://marcheclimat.ch/
https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/alternatiba-leman-1-5-un-festival-face-a-l-urgence-climatique-25765819.html
https://www.podcastics.com/podcast/episode/geneve-internationale-041121-yvonne-winteler-105463/?s=13

