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Spécial élections 

 

Chers grands-parents pour le climat, 
 
Les élections communales approchent dans la plupart des cantons romands. Quel peut 
être notre rôle dans ce grand enjeu ...  
 
Peut-être vivez-vous dans une cité de l’énergie sans le savoir ? Est-ce que l’agenda 21 
vous dit quelque chose ? 
 
Quelques actions possibles pour chacun d’entre nous : 

- Aller à la rencontre des candidats et de leurs partis (réunions électorales, stands 
sur les marchés ou, par ex, caravane de 24 heures dans le canton de Vaud). 
 

- Les interpeler sur nos préoccupations et sur leurs propositions en matière 
d’économies d’énergie et de climat, en face à face ou par écrit. 

Une liste de questions à poser : 
 

- Où en est ma commune dans ces domaines? 
 

- La commune pense-t-elle prendre des mesures permettant de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre ? (Exemple de Genève : Guide pratique pour les 
communes pour protéger l'air et le climat) 
 

- Comment la commune peut-elle s’engager pour s’adapter aux conséquences du 
dérèglement climatique ? (Exemple : canicule et manque d’eau dans 
l’agriculture, débordement des cours d’eau, pollution de l’air…) 
 

- Que fait la commune pour associer les citoyens ? Exemple : à Delémont et 
Tramelan les citoyens investissent dans l’énergie renouvelable) 
 

Préparation : 
 
Nous pouvons nous préparer à ces rencontres en consultant les deux documents 
suivants qui  comportent chaque fois une définition résumée, les liens sur les 
collectivités engagées et les sites officiels : 
 

- Cités de l’énergie 
- Agenda 21 

 
Un retour sur vos démarches nous intéresse. Envoyez-les à info@gpclimat.ch  
 
Un grand merci pour votre engagement. 
 
Info : 
Aujourd’hui notre fichier compte 358 adresses, cela représente plus de 400 personnes. 
Nous sommes répartis dans 126 communes. C’est une bonne occasion de promouvoir le 
mouvement. Impression des bulletins d’adhésion sur notre site  < ICI > 

 

http://ge.ch/air/actions-communales/le-guide-des-communes
http://ge.ch/air/actions-communales/le-guide-des-communes
http://www.choeur.info/gpclimat/politique/Delemont_Tramelan_engagement_citoyen.pdf
http://www.choeur.info/gpclimat/politique/Delemont_Tramelan_engagement_citoyen.pdf
http://www.choeur.info/gpclimat/politique/Cite_de_l_energie-gpclimat.pdf
http://www.choeur.info/gpclimat/politique/Cite_de_l_energie-gpclimat.pdf
http://www.choeur.info/gpclimat/politique/Agenda_21-gpclimat.pdf
mailto:info@gpclimat.ch
http://gpclimat.blogspot.ch/p/rejoignez.html

