Grands-parents pour le Climat
Rapport annuel 2015-2016
1. Comité
Depuis la dernière AG d’août 2015, le Comité s’est réuni 4 fois en 2015 et 8 fois en 2016.
La répartition des tâches au sein du Comité a été modifiée et ce sont maintenant Laurence et
JiCé qui assurent la co-présidence du mouvement.
Le Comité élu (5 personnes) s’est rapidement élargi à 5-6 autres membres de GPClim.
Une demi-journée (2015) a été consacrée à la recherche d’améliorations au fonctionnement
du Comité (animateur : Laurent Thévoz)
Une journée (« Université de printemps 2016 ») a été consacrée au choix des priorités du
mouvement :
• 1. Désinvestissement énergies fossiles / réinvestissement énergies renouvelables ;
• 2. Stratégie Energie 2050, Cités de l’énergie et Agenda 21 au sein de l’Alliance climatique ;
• 3. Education à la sobriété, sensibilisation de nos enfants et petits-enfants.
Nous nous sommes familiarisés avec un outil performant (DropBox) de mise en commun
d’informations et de fichiers au sein du Comité élargi.
2. Groupes de Travail (GT)
N.B. Plutôt des petits groupes avec mission temporaire précise que des GT thématiques !
• groupe Suisse et international : création d’une Alliance internationale des GPClim (AIGC) à
Paris et organisation d’une rencontre AIGC à Lausanne et Fribourg (voir point 4) ; contacts en
Suisse alémanique (Sandro Leuenberger) pour l’extension du mouvement
• groupe Information et Comité : réalisation de matériel de propagande (calicots, badges,
création du nouveau flyer/papillon : voir le recto, verso)
• groupe Conférences : après une conférence aux aînés de Pully nord, préparation d’un
support de conférence, à destination des aînés (de Pro Senectute notamment)
• groupe Intergénérationnel : après les fiches d’activités présentées à l’AG-2015, préparation
du matériel d’animation pour nos stands, de conseils pour les cadeaux, puis mise en veilleuse
du GT, (Projet d’une journée Grands-parents / Petits-enfants ; prise de contact pour théâtre
de rue)
• groupe Politique : rédaction en février 2015 pour les élections d’une fiche de prise de
contact avec les autorités locales; depuis le groupe est en veilleuse
• groupe Alliance climatique : participation aux réunions de l’Alliance climatique, contacts et
suivi des débats
• groupe Préparation de l’AG : intendance du Forum – AG 2016
• groupe Désinvestissement : à constituer, en collaboration avec Artisans de la Transition !
• groupe Médias : à constituer !

3. Groupes locaux
Le groupe BEJUNE est régulièrement actif et autonome dans son organisation et ses projets,
contact avec le Comité via un délégué ; à son actif : Pur Lac, marche transfrontalière,
manifestation climatique du 28 novembre à Neuchâtel et Delémont ; participation au Comité

jurassien contre le deuxième tube et présence régulière dans la presse locale. Participation de
5 membres à la marche « Sortons du nucléaire » à Brugg le 19 juin.
Le groupe Genève a participé à trois manifestations anti-nucléaires (Fukushima le 11 mars,
Tchernobyl le 26 avril et à Brugg le 19 juin “Sortons du nucléaire”) ; en mai, action de
désobéissance civile devant le Crédit suisse (l’implication de la place financière dans les
énergies fossiles) ; net’ Léman le 22 mai ; Jacqueline Lecoq suit les séances d’Alternatiba et
participe au comité unitaire genevois en vue de la votation de novembre “pour la sortie
programmée du nucléaire”.
Organisation « Festival du film vert » à Echallens (Francine).

4. Actions et Manifestations
Fête de la Terre à Cernier (NE) : gros succès et 60 nouveaux membres…
Action Pur Lac à Neuchâtel : action grands-parents / petits-enfants avec une belle visibilité
Lettre aux Conseillers aux Etats sur Stratégie énergétique 2050, nous avons renoncé à une
présence spectaculaire sur la Place fédérale, retombées très modestes
Marche transfrontalière sur la mobilité douce du Locle (NE) aux Brenets (France)
Participation à la campagne « Fossil-Free » via le site Internet et les Quoi de Neuf
Festival La Salamandre : belles rencontres avec des familles autour de nos animations
Alternatiba à Genève : tenue d’un stand, conférence de J.C. Keller, peu de visites et quelques
contacts. J.C. Keller a aussi donné une conférence à Lonay (La Gracieuse). Il a organisé une
conférence sur le tour du monde à vélo solaire à Cernier (NE).
Marches climatiques liées à la COP21 le 28 novembre avec une participation active de
membres GPClim : à Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel, à Paris les 29
novembre et 12 décembre.
Contacts avec l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), en vue de la COP21;
présentation de GPclim
Participation à la séance de l'OFEV "Retour de COP21"
Présence à Paris lors de la COP 21: création de l’AIGC avec France, Suisse, Belgique et
Norvège (AIGC comporte aussi 2 groupes en Grande-Bretagne et 2 au Canada).
Visite au Palais fédéral et rencontre avec Adèle Thorens et Luc Recordon : rencontres
intéressantes et brassage d’idées…
Adhésion à l'Alliance climatique
Présentation de GPclim à l'association Lyceum-club à Berne
Organisation d’une rencontre de l’AIGC à Lausanne et Fribourg (1 soirée et deux journées :
voir compte-rendu spécifique).
Marche contre les forages de Noville : annulée par ukase du syndic… à reprendre en
septembre.

5. Information des membres et administration
Quoi de Neuf N° 8 à 19 publiés (archivés sur le site) et Reflets des activités (sur le site)
Mise en place d’un nouveau site Internet depuis juin. Tous les liens de ce rapport s’y réfèrent.
Les 2 appels de fonds de 2015 (février et novembre) et des versements spontanés ont
permis un apport à la caisse de 5209.-- francs au 31.12.2015. Sur le premier semestre 2016,
l’apport a été de 500.- francs environ.

6. Collaborations
Fossil free : Mon argent zéro fossile (site en français)
Alliance climatique suisse : beaucoup à apprendre, informations sur la politique nationale et
internationale de climat; possibilité de relayer efficacement nos idées, suivi du Masterplan et
ces actions médiatiques et politiques; soutien dans le cadre de la campagne "divestment" mise à disposition de matériel pour la campagne
Noé 21 + Les Verts + Greenpeace : Nous soutenons leur action judiciaire des femmes de 70
ans et plus. L’association Klimaseniorinnen (« Aînées pour la protection du climat ») sera
constituée à Berne le 23 août. Co-présidence romande et alémanique

7. Actions médiatiques
Communiqués de presse à diverses occasions :
• lettres aux Conseillers aux Etats, à la présidente de la confédération,
• fondation de l’AIGC à Paris,
• réunion de l’AIGC à Fribourg (bilan).
Rénovation profonde du site Internet (les nouveautés)
Articles divers à notre sujet dans la presse : « Générations » de septembre 2016 à propos de
l’Action judiciaire de Noé 21 + les Verts + Greenpeace. Magazine « Coop » d’août à propos de
GPclimat, avec reportage sur les activités intergénérationnelles d’un couple de GP. Le FrancMontagnard à propos de la rencontre AIGC (Friche et Comment). Revue de presse 2015 :
Journal de La Côte, août, Une américaine pour le climat. 24H, octobre, Grand-mère climat
retourne au combat.
N.B. Nous manquons cruellement d’une équipe qui puisse se consacrer à ce type de travail de
façon systématique et appuyée sur des contacts personnels.

Remarque générale :
Avec nos occupations et nos fragilités de grands-parents , nous réalisons qu’un fonctionnement
par paires au sein de GPclimat nous permettrait de mieux partager les responsabilités et
d’impliquer de nouvelles personnes dans les affaires courantes... Avis aux amateurs qui veulent se
mouiller sans plonger tout de suite !

