
Compte-rendu du projet “Alimentation, une clé pour la transition” des
grands-parents pour le climat

Ce compte rendu couvre la première année du projet, soit de juin 2021 à mai 2022

Programme pédagogique
Nous avons choisi de formaliser le programme des formations autour de 4 thématiques clés
de l’alimentation durable : pratiques agricoles & élevage, gaspillage alimentaire, régimes
alimentaires, lien à la nature. Il est prévu de garder cette structure comme cadre
pédagogique car ces formations et leur contenu ont eu un bel écho auprès des participants.
Voir un texte de Cynthia Sikorski à ce lien relatant l’expérience de la formation d’avril dernier.

Quatre formations auront été données sur la première année du projet pour une centaine de
participants. Deux en 2021; les 15 juin et 29 novembre, et deux en 2022. Nous considérons
celle du 9 juin 2022 incluse dans la première année de projet puisque la date prévue était
plus tôt mais a dû être repoussée.

Ateliers pratiques
Nous avons procédé à des changements dans la manière d’envisager les ateliers pratiques.
Premièrement, nous avons intégré une partie pratique aux formations en intégrant une
demi-journée de visite sur site de producteurs bio. Deuxièmement, nous observons que les
projets collectifs locaux des membres s’apparentent souvent à des ateliers pratiques. Nous
avons donc décidé de mettre plus de ressources sur l’accompagnement aux projets pour
permettre l’émergence d’ateliers pratiques portés par les membres (approche grassroots).
Ce fût le cas à Genève le 11 décembre 2021 avec un stand d'information sur l'importance du
tri sélectif organisé aux Avanchets par le groupe local. Le 14 mai 2022 aura lieu la visite d’un
domaine agricole par le groupe GPclimat d’Echandens-Lonay. Une cinquantaine de
personnes auront bénéficié de ces ateliers pratiques.

Cela n’empêchera pas l’équipe de projets d’organiser ponctuellement des ateliers pratiques
lorsqu’elle en verra l’opportunité ou pour répondre à une demande.

Soutien aux projets locaux et collectifs
Incluant les ateliers pratiques mentionnés ci-avant, nous avons relevé 6 concepts de projets
intéressants (listés sur notre liste internet à ce lien) dont 4 se sont concrétisés à ce jour. Ces
projets sont animés par plus d’une vingtaine de personnes. Nous avons notamment soutenu
deux d’entre eux en vue d’obtenir des fonds dans le cadre de l’appel à projets ‘Solidarités
locales’ de votre fondation. Ils ont été retenus et sont en lice pour la 2e phase de sélection.

Il nous reste un défi important, celui de trouver quel format est le plus efficace en vue de
réaliser l’accompagnement des projets. Nous avons d’abord expérimenté l’intégration aux
journées de formation d’une partie pédagogique sur la gestion de projet. Mais cela a résulté
en des journées de formations trop chargées et avons opté pour les visites de terrain. Nous
explorons actuellement diverses possibilités dont celle de proposer des courtes formations
spécialement dédiées à la conceptualisation et gestion de projet. Sujet encore en chantier.
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https://www.gpclimat.ch/wp-content/uploads/sites/1049/2022/05/article-formation-07.04.22-cs.pdf


Organisation interne
Dans la deuxième partie de l’année 1 du projet (formations 3 et 4), nous avons commencé à
voir les fruits de nos efforts de collaboration avec les groupes GPclimat locaux. En effet,
nous cherchons à les impliquer dans l’organisation de nos différents événements, tant pour
assurer l’ancrage local que dans un but pédagogique, dans la perspective d’un soutien à
leur mobilisation en vue d’actions concrètes. Leur implication a permis de faciliter
notamment le travail d’identification de lieux propices aux formations et aux visites de
fermes. Elle a également facilité le travail de communication et de relais auprès des
habitants proches.

Nous garderons donc comme principe fondamental de chercher à impliquer et dynamiser les
groupes locaux à travers ce projet. Il est notamment prévu en planification de l’année 2
d’organiser chaque formation en collaboration avec un groupe local ou régional.

L’équipe de projet a quelque peu changé. La formatrice Alizé de la Harpe a pris une nouvelle
orientation professionnelle et n’a donc pas pu assurer les formations dès le début 2022.
Nous avons profité de ce changement pour repenser l’organisation et faisons désormais
appel à des intervenant.e.s et expert.e.s externes pour co-animer les formations aux côtés
de la responsable de projet Anna Perret. Par ailleurs, David Martin a intégré l’équipe pour
assurer la partie réseautage & communication, finances et reporting, en plus de contribuer
au soutien aux projets locaux. David a une expérience d’une dizaine d’années sur le
montage et la coordination de projets d’impact.

La valeur de notre projet a été reconnue dans le cadre de l’appel à projets collectifs de
Bénévolat Vaud en obtenant la 4e place et nous a permis de renforcer certains aspects de
gouvernance du comité national des GPclimat.

Réseautage & communication
Les différentes activités du projet ont été communiquées via des newsletters internes de
l’association et sur ses médias sociaux (facebook et instagram).

Un travail important a été lancé en février 2022 pour élargir la communication sur le projet
au-delà des seuls membres GPclimat. Cela notamment en vue de recruter des participants
d’un public plus large et intergénérationnel. Nous avons pour cela pris contact avec divers
partenaires institutionnels de l’association (Alliance climatique, universités, Bénévolat Vaud
en sont quelques exemples). Nous pensons que le réseautage est la clé pour nous
permettre une diffusion optimale de la communication et inciter des partenariats potentiels
en vue de l’institutionnalisation et de l'amplification des activités du projet dans les années 2
et 3.

Notre travail d’activation des groupes GPclimat locaux a également porté ses fruits dans ce
domaine puisqu’un journaliste du journal La Région du nord vaudois a mis le projet à la Une
lors de la tenue de deux formations dans cette région. Vous le trouverez à ce lien.

Un axe d’amélioration a été identifié pour la suite du projet sur le réseautage auprès des
communes. Nous voulons systématiser la soumission de demandes de soutien et de
collaboration pour les diverses activités du projet auprès des communes où celles-ci ont lieu.
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https://www.gpclimat.ch/wp-content/uploads/sites/1049/2022/05/2022-04-29-la-region-3196_290422.pdf


Evaluation
Le travail d’évaluation a été réalisé via des sondages ex-post auprès des participants aux
formations. Ils ont été questionnés sur les points suivants : le degré de satisfaction par
rapport à l’organisation, le contenu du cours, le format, la locution des intervenantes, le lieu,
la visite, etc., ce qu’ils ont apprécié ou non, ce qu’ils ont appris, les points d’amélioration, le
démarrage d’un projet collectif, le changement de comportement individuel ainsi que le canal
via lequel ils ont entendu parler de la formation.

Globalement, les deux premières formations ont été jugées satisfaisantes voir très
satisfaisantes par les participants. Ce qui a été particulièrement apprécié sont l'ambiance, la
documentation fournie ainsi que les visites proposées l'après-midi. La journée sur les
méthodes agricoles n’a pas eu beaucoup d’impact sur le changement de comportement des
participants contrairement à la journée sur le gaspillage qui a motivé 50% des participants à
adapter leurs habitudes. En ce qui concerne les projets locaux, l’écho est positif avec de
nombreuses personnes qui ont été inspirées et motivées pour lancer une action collective.

Il sera intéressant de comparer ces résultats avec les retours des participants des
formations organisées en 2022 selon la nouvelle organisation décrite plus haut
(co-animation Anna Perret et un expert externe).

En termes quantitatifs, (nombre de bénéficiaires du projet), nous avons largement atteint les
objectifs fixés, puisque plus de 150 participants étaient présents lors des différents
événements du projet.

Dès le début 2022 et en vue du renforcement de cet aspect, nous avons travaillé avec des
experts externes pour la définition et la mise en oeuvre d’un système d’évaluation complet.
Le financement nécessaire pour la mise en œuvre ayant été obtenu auprès de la fondation
3FO (v. ci-dessous), la création des outils sera réalisée durant l’été pour une première
application lors des formations et autres événements de l’automne 2022.

Perspectives et planification de l’année 2
La fondation 3FO basée à Olten a accepté de soutenir le projet à hauteur d’un peu plus de
130'000, ce qui nous permettra de donner une envergure bien plus importante au projet,
notamment en étendant nos activités à plusieurs cantons romands (année 2) et puis à la
Suisse Allemande (année 3).

Notre stratégie sera de construire sur les acquis de la première année et d’aller plus loin
dans les aspects suivants du projet :

· Systématiser la collaboration avec les groupes régionaux : chercher un maximum
de synergies. Nous pensons que ces collaborations sont très positives pour le
projet mais également pour l’association GPclimat dans son ensemble.

· Réseautage et communication : s’appuyer sur des partenariats pour :
o diffuser l’information quant au projet en vue de remplir et si possible

d’avoir des listes d’attente pour nos formations ! Par exemple, nous allons
systématiquement contacter les journaux locaux pour couvrir les
formations etc.

o tisser des liens en vue de l’institutionnalisation voulue du projet à terme.
Par exemple en sollicitant les communes de manière systématique pour
les impliquer dans les activités du projet (reconnaissance institutionnelle
et si possible contribution financière)

· Learning by doing : continuer à travailler avec le but d’avancer, de faire bouger
les choses même si tout n’est pas parfait.
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