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Merci beaucoup !
Nous tenons à remercier de
tout coeur nos donateurs et
donatrices ainsi que tous nos
membres pour leur soutien.
Nous remercions tout particulièrement les personnes,
organisations et entreprises
suivantes qui ont cofinancé
notre travail en 2020.

Fondations
OAK Foundation
Organisations
Alliance Sud
Initiative des Alpes
Pain pour le prochain
Greenpeace
Les VERTS suisses
Mountain Wilderness
OGUV
Club Alpin Suisse CAS
SES
PS Suisse
SSES
ATE
WWF

Editorial

Changement climatique :
prenons soin de nous-mêmes et des autres
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Tout comme le monde, le mouvement climatique est également confronté
aux défis qui découlent de la crise du coronavirus. La situation sanitaire
mondiale dans laquelle nous nous trouvons nous ferait presque oublier la
thématique qui nous habite dès nos débuts au sein de l’Association :
la protection du climat.
Au cours de l’année 2020, la totalité des vies humaines, ou presque, s’est
centrée sur une problématique de santé et sur le fait qu’il faut faire attention,
en prenant soin de soi et des autres. Pourtant, si l’on pense justement de
manière globale, prendre soin de l’environnement, c’est aussi prendre soin de
soi et des autres.
Après une campagne intensive en 2019, l’année passée a été principalement une année de suivi et de préparation pour l’équipe de l’Association
suisse pour la protection du climat. Le Coronavirus nous a également rendu
un peu plus silencieux mais quand même: environ 7000 personnes ont signé
notre prise de position commune pour signaler que le contre-projet à
l’initiative pour les glaciers du Conseil fédéral ne suffit pas. L’initiative fait
son chemin, doucement mais sûrement. La phase de consultation passée,
nous avons pu prendre connaissance des différents avis issus de différents
milieux, ce qui nous permet également de nous préparer pour la suite.
Nous restons à l’écoute ! Parce que la pandémie passera, espérons-le, mais
pas la crise climatique. Cette initiative est plus importante que jamais.
L’équipe de l’initiative reprend cette année la campagne pour l’initative,
mais s’engage également pour une sensibilisation pour la thématique de la
neutralité carbone et un oui à la loi sur le CO2. Même si ce projet de loi ne va
pas assez loin, il doit tout de même passer pour permettre à la politique
climatique suisse d’avancer. Un oui clair dans la votation est également
important pour la position de départ de l’initiative pour les glaciers dans le
processus parlementaire. Nous espérons que le lancement de la campagne cet été sera couronné de succès.
La crise sanitaire liée au coronavirus nous l’a montré : la considération
mutuelle nous amène plus loin. Nous espérons que le climat en bénéficiera
également. Merci de vous engager avec nous.

Myriam Roth
Co-présidente

Dominik Siegrist
Co-président

2020: L’année du Corona et de la transition

Rétrospective

En 2020, nous avons délibérément réduit nos activités et
essayé d’élargir notre assise financière. Malgré la pandémie,
nous avons pu compter sur de nombreux soutiens.
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L’année 2020 restera dans les mémoires comme
ayant été « l’année Corona ». 2020 a également
entraîné quelques changements pour l’équipe de
l’Association suisse pour la protection du climat.
En effet, après une année de campagne intensive,
nous avons fait face à une pause mais nous avons
dû nous consacrer à de nombreuses activités de
réorganisation et de préparation.

Renforcement de la présence numérique
Depuis l’automne 2020, le site internet de l’initiative
pour les glaciers brille d’une nouvelle splendeur.
Grâce à la fonction de publication pour les nouvelles et les articles de blog, nous pouvons maintenant commenter l’actualité. Le « Climate Update »
est publié chaque semaine avec un aperçu des
publications médiatiques intéressantes sur le
climat. Via nos canaux Facebook, Twitter et Instagram, nous fournissons des informations en
deux langues sur les derniers développements en
matière de politique climatique, en particulier
en Suisse. L’association a également pu se doter
d’un logo propre dont les couleurs font clairement
référence à l’initiative pour les glaciers, avec des
montagnes qui reflètent la Suisse.

le 2 décembre dans laquelle nous nous en tenons
au texte de l’initiative. Dans la phase parlementaire,
qui débutera en été ou en automne 2021, nous
discuterons à nouveau d’éventuelles contre-projets.
Les préparatifs, tels que les discussions avec les
politicien·ne·s et les parties prenantes i mportantes,
ont été rendus plus difficiles par la pandémie.
En effet, un appel vidéo ne remplace pas une
conversation autour d’un café pendant une session
parlementaire.

Membres, fidèles donatrices et donateurs
Malgré la pandémie, nous avons pu tenir notre assemblée générale à la fin de l’été. Malgré le fait que
le nombre participant·e·s était faible, l’ambiance
était bonne et les discussions animées. Nous
pouvons compter sur des membres et des sympathisant·e·s fidèles, ce qui nous motive. Cela se
reflète également dans les dons : près de 70 pour
cent de nos revenus proviennent de particulier·ère·s. Sans cette large base, nos activités
associatives ne seraient pas possibles. Nous
sommes très reconnaissant·e·s pour ce soutien
en cette année 2020 difficile.

Lobbying et mise en réseau plus difficiles
Au milieu de l’année, le Conseil Fédéral a présenté le
contre-projet direct à l’initiative pour les glaciers,
que nous avons jugé insuffisant. En effet, l’initiative
se fonde sur l’Accord de Paris sur le c
 limat, mais le
contenu du contre-projet du Conseil Fédéral n’en
tient pas compte. Avec environ 7’000 cosignataires, nous avons présenté notre prise de position

Sophie Fürst
Secrétaire Générale
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Impressions

Des bénéfices malgré une baisse des recettes
Bien que les revenus aient diminué, l’association termine l’année
avec un bénéfice de CHF 92’928.75. Grâce à des mesures
de réduction des coûts, nous avons pu accroître nos réserves.

Tous les montants en CHF

31.12.2020 31.12.2019

Actif
Compte PostFinance SA

230’251.44

145’229.00

92’076.02

83’210.00

322’327.46

228’439.00

5’687.00

0.00

0.00

19’907.00

Total actifs circulants

328’014.46

248’346.00

Total de l’actif

328’014.46

248’346.00

22’397.96

20’940.00

955.05

0.00

Cotisations assurances sociales

5’502.52

18’141.00

Engagement non encore payé

2’900.00

4’786.00

31’755.53

43’868.00

0.00

0.00

204’478.64

165’816.00

91’780.29

38’662.00

Total des fonds propres

296’258.93

204’478.64

Total passifs

328’014.46

248’346.64

Compte Banque alternative suisse SA
Total des liquidités
Créances résultant de livraisons et de prestations

Bilan 2020

Régulation des actifs
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Passifs
Engagements résultant de livraisons et prestations
Carte de crédit de l’Association suisse pour la protection du climat

Total engagements à court terme
Capital de l’Association
Report des bénéfices
Résultat de l’exercice annuel

2020

2019

71’265.00

62’060.00

Cotisations de membres d’organisations

28’300.00

23’900.00

Dons privés

376’738.98

496’396.00

0.00

100’000.00

600.00

54’573.00

Dons de fondations

50’500.00

6’402.00

Dons d’entreprises

16’730.00

8’871.00

0.00

2’748.00

1’047.55

582.00

0.00

–502.00

545’181.53

755’030.00

Frais matériel

4’312.28

119’060.00

Frais prestations générales

6’699.74

15’921.00

Traductions

6’593.94

13’009.00

Conseils

7’250.00

8’359.00

26’973.00

23’170.00

51’828.96

179’519.00

24’316.95

14’120.00

0.00

117’329.00

24’316.95

131’449.00

469’035.62

444’062.00

86’907.45

71’667.00

Salaires Collaborateurs

145’042.35

165’186.00

Salaires Stagiaires

25’090.20

19’902.00

Cotisations assurances sociales

33’292.35

33’288.00

2’476.90

4’918.00

970.00

0.00

3’542.24

2’834.00

10’465.50

8’706.00

Total charges de personnel

307’786.99

306’499.00

Bénéfice brut II

161’248.63

137’563.00

Tous les montants en CHF

Recettes
Cotisations des membres

Dons de grands donateurs
Dons d’organisations

Recettes d’événements
Autres recettes services auxiliaires
Commissions dons en ligne

Facturation 2020

Total des recettes
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Dépenses

Frais relations publiques
Total frais matériel et services
Frais Fundraising
Frais pour la récolte des signatures
Total levée de fonds
Bénéfice brut I
Salaires Direction

Autres charges de personnel
Frais pour formation et formation continue
Frais effectifs employés & conseil d’administration
Frais forfaitaires collaborateurs

2020

2019

Location locaux externes

1’132.00

2’485.00

Assurances de choses

300.05

0.00

0.00

530.00

564.60

38.00

61.65

0.00

544.00

0.00

30’954.79

35’306.00

0.00

5’500.00

Frais comptabilité et conseils

10’167.37

4’976.00

IT/Licences et maintenance

9’367.97

7’248.00

IT Fundraising

5’503.87

6’018.00

1’218.71

1’590.00

0.00

3’102.00

5’789.90

19’666.00

Evénements initiative pour les glaciers

0.00

11’489.00

Autres frais administratifs

0.00

313.00

Total charges d’exploitation

65’604.91

98’262.00

EBIT

95’643.72

39’301.00

3581.55

639.00

-17.17

0.00

Total résultat financier

3’564.38

639.00

Bénéfice d’exploitation

92’079.34

38’662.00

0.00

0.00

299.05

0.00

299.05

0.00

91’780.29

38’662.00

204’478.64

165’816.00

91’780.29

38’662.64

Tous les montants en CHF

Redevances, taxes, autorisations
Matériel de bureau
Matériel imprimé
Littérature spécialisée
Frais de port
Cotisations

Facturation 2020

Dépenses publicité
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Frais de représentations, entretien réseautage
Frais assemblée générale

Frais bancaires
Produit des intérêts

Dépenses extraordinaires
Taxes directes
Total dépenses extraordinaires
Bénéfice annuel

Déclaration des capitaux propres
Bénéfice reporté au début de l’exercice
Bénéfice de l’exercice en cours
Bénéfice au bilan

296’258.93 204’478.64

Report sur le nouvel exercice après répartition du bénéfice

296’258.93 204’478.64

Bilan positif

Recettes & dépenses

En 2020, l’association a de nouveau été principalement
financée par des dons privés et les cotisations des membres,
ce qui renforce notre indépendance. Les dépenses ont
pu être réduites de 37 % par rapport à 2019.
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Recettes
Cotisations des membres
Dons privés 	
Organisations	
Fondations 	
Entreprises	
Autres			
Total	

Dépenses
71’265.00 CHF
376’738.98 CHF
28’900.00 CHF
50’500.00 CHF
16’730.00 CHF
1’047.55 CHF
545’181.53 CHF

Administration
Collecte de fonds 
Campagnes &
relations publiques 

Total

85’919.73 CHF
101’374.41 CHF
264’975.81 CHF

452’269.95 CHF

Renforcés pour la nouvelle année

Révision des comptes annuels

L’année 2020 a été marquée par les incertitudes liées à la pandémie.
Cependant, d’un point de vue financier, nous pouvons nous réjouir
d’une année positive pour l’Association suisse pour la protection du
climat. Grâce à ce surplus financier, nous pourrons à nouveau
consacrer tous nos efforts à la protection du climat en 2021.

10

Un important bénéfice en 2020
L’année 2020 a été une année de transition pour
l’Association suisse pour la protection du climat. Le
budget a été délibérément réduit afin d’économiser
des ressources pour la campagne de l’initiative
pour les glaciers et le calcul a fonctionné. Malgré
des revenus inférieurs, l’association termine l’année avec un bénéfice de +91’780.29 CHF. L’équipe a
travaillé de manière efficace et en faisant attention
aux dépenses. En conséquence, les liquidités
s’élèvent à 296’258.93 CHF. Pour la trésorerie de
l’association, cela représente une augmentation
de 30 %. Grâce à cet équilibre, nous pouvons
aborder l’année 2021 avec confiance.

Une réduction significative des dépenses
Nous avons délibérément réduit nos activités, ce
qui se reflète également dans les dépenses totales
pour 2020. Celles-ci s’élèvent à 452’269.95 CHF
(page 9, graphique 1). Par rapport à l’année précédente, les dépenses ont donc diminué de 37 %.
Nous faisons peu appel aux services extérieurs
et effectuons de nombreuses tâches en interne,
comme le traitement des commandes ou des
lettres de collecte de fonds. Cela explique les
coûts de personnel relativement élevés. Les frais
administratifs s’élèvent à 85’919.73 CHF, et
101’374.41 CHF ont été consacrés à la collecte de
fonds, y compris les salaires et les frais de port.
Cette année encore, la majorité (58,6 %) de l’argent
a été investie dans des campagnes et des projets
spécifiques.

3 % d’entreprises. Les cotisations des membres
représentent 13 % des revenus. De nombreux particulier·ère·s nous assurent des finances stables,
ce dont nous leur sommes très reconnaissant·e·s.

2021 sera une année pleine de défis
En été ou automne 2021, la phase parlementaire de
l’initiative pour les glaciers commencera et avec
elle les travaux pour une éventuelle campagne de
votation. La mise en place et l’élargissement de la
structure en faveur de l’initiative pour les glaciers,
ainsi qu’une large sensibilisation à notre demande
d’émission nette zéro nécessiteront un budget
d’environ un million de francs suisses. En termes de
planification des ressources, 2021 sera une année
difficile, mais nous nous en réjouissons !

Beaucoup de potentiel dans la collecte de fonds
La composition des revenus le montre : L’Association suisse pour la protection du climat et l’initiative pour les glaciers peuvent compter sur une
solide base de donateurs et donatrices privé·e·s.
Nos sympathisant·e·s nous offrent en effet une
grande indépendance, ce qui est très important
dans le contexte de la politique climatique. Mais
nous y voyons encore beaucoup de potentiel. Nous
devons professionnaliser et diversifier notre collecte de fonds, par exemple en demandant à des
fondations de nous soutenir financièrement. En
intensifiant la campagne autour de l’initiative pour
les glaciers, nos revenus augmenteront également. Nous sommes très confiants à ce sujet.

Moins d’activité signifie moins de revenus
Une baisse des activités amène moins de visibilité et
donc automatiquement moins de revenus. Avec les
recettes de 545’181,53 CHF, nous sommes toutefois
dans les limites des prévisions budgétaires. Près
de 70 % des revenus proviennent de dons de particulier·ère·s, 9 % de fondations, 5 % d’organisations et

Frédéric Steimer
Membre comité directeur

Bericht der Revisionsstelle
zur eingeschränkten Revision
an die Generalversammlung
des Verein Klimaschutz Schweiz
Badenerstrasse 171
8003 Zürich

Rapport d’audit

Biel, 22. Februar 2021
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Bericht der Revisionsstelle
Als Revisionsstelle haben wir Buchführung und die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung
und Gewinnverwendung) des Verein Klimaschutz Schweiz, für das am 31. Dezember 2020
abgeschlossene Geschäftsjahr im Sinne von Art. 728 ff OR das erste Mal geprüft.
Für die Jahresrechnung ist die Verwaltung verantwortlich, während unsere Aufgabe darin
besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen
Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit gemäss Art. 727 c des
Obligationenrechts erfüllen.
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision,
wonach eine Revision so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen
in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Eine Eingeschränkte
Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie
den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Verein vorhandenen
Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen
Kontrollsystems, sowie weiter Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen
oder anderer Gesetzesverstössen nicht Bestandteil dieser Revision.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen
müssten, dass die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten
entspricht.
Mit freundlichen Grüssen
Reist Treuhand

Franz Reist
Zugelassenes Revisonsunternehmen gemäss
Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde RAB, Reg. Nr. 503983

Nous portons l’association

L’Association

L’Association suisse pour la protection du climat grandit
constamment. En 2020, les personnes suivantes travaillaient
pour l’association à titre bénévole ou en tant que salarié·e·s.
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Comité directeur

Membres

• Myriam Roth, de Bienne
Coprésidente
Infirmière HES et conseillère de ville

Au 31 décembre 2020, l’Association suisse pour la
protection du climat comptait 2’624 membres issus d’un large éventail de domaines techniques et
professionnels, rassemblé·e·s pour une meilleure
protection du climat en Suisse.

• Dominik Siegrist, de Zurich
Coprésident
Professeur à la Haute école spécialisée de
Suisse orientale

Bureau

• Alexandra Gavilano, de Faoug
Membre du comité directeur
Scientifique de l’environnement, chef de projet
agriculture et climat chez Greenpeace Suisse

Fin 2019, les personnes suivantes travaillaient pour
l’Association suisse pour la protection du climat :

• Didier Lusuardi, de Münsingen
Membre du comité directeur
Dipl. Ing. HES, CAS ETH Nutrition, employé
scientifique à l’Office fédéral de la sécurité
alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

• Michèle Andermatt
responsable politique et réseaux

• Céline Pfister, d’Altishofen
Membre du comité directeur
Bachelor en relations internationales à
l’Université de Saint-Gall
• Frédéric Steimer, de Lausanne
Membre du comité directeur
Spécialiste de l’énergie et du climat chez
swisscleantech

• Sophie Fürst
secrétaire générale

• Marcel Haenggi
collaborateur scientifique
• Niklaus Schneider
administration et fundraising
• Juna Fink
stagiaire

Nous tenons à remercier l’employé
suivant pour son engagement :
• Diego Donati
junior administration & communication

Le comité directeur
(de gauche à droite):
Céline Pfister,
Myriam Roth,
Dominik Siegrist,
Didier Lusuardi,
Frédéric Steimer,
Alexandra Gavilan

Stefano Imelli, TI
Sindaco di Bodio

Les voix de nos membres

Non è più il tempo dei «se» e dei «ma» in
materia di politica ambientale, è l’ora
di agire con obiettivi chiari e vincolanti
per proteggere il futuro delle prossime
generazioni!

Salome Bessenich, BS
Projektleiterin Stadtentwicklung

Wir wissen seit Jahrzehnten, was zu tun
ist, um unsere Mitmenschen, unsere Natur,
unsere Städte, unsere Lebensgrundlagen
zu schützen. Packen wir es an!
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Michèle Villard, VD
physiothérapeute et ostéopathe

J’aime la Vie, j’aime la Nature et je veux
les honorer et les préserver.

Angelo Andina GB
pensiunà e generalist

Chi chi voul, cha’l muond resta sco ch’el es
hoz nu voul, ch’el resta. E quel*la es malavita
amo illa majorità. I resta be la spranza.

Une initiative plus importante que jamais

Initiative pour les glaciers

Cinq ans se sont écoulés depuis l’idée de départ de l’initiative
pour les glaciers. Beaucoup de choses se sont passées depuis,
mais trop peu en matière de politique climatique. L’initiative
reste nécessaire. Elle est le seuil minimum de la politique climatique en dessous duquel nous ne devons pas nous aventurer.
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Fin 2015, j’étais journaliste et je faisais un reportage
sur la Conférence sur le climat à Paris. C’était un
moment d’optimisme - et pourtant il était clair que
l’accord constituait le meilleur résultat possible
compte tenu des réalités politiques (peu après,
avec Trump et Bolsonaro, cela n’aurait plus été possible). Il fixe un objectif contraignant en vertu du
droit international pour limiter le réchauffement
climatique à un niveau bien inférieur à 2 degrés et
de préférence à 1,5 degré. Mais sa qualité dépend
de sa mise en œuvre.

2018 : Une initiative radicale
La Suisse allait-elle appliquer cet Accord ? Une
conversation à Paris avec la Conseillère fédérale
Doris Leuthard, responsable du dossier à l’époque,
m’a donné à réfléchir : Elle m’a dit avec une franchise choquante que la Suisse ne prenait pas vraiment au sérieux la revendication qu’elle défendait
lors des négociations - à savoir un objectif de 1,5
degré. J’ai donc écrit dans un commentaire que
l’Accord de Paris était surtout utile pour exiger des
gouvernements ce qu’ils avaient promis avec leurs
signatures. Mais au printemps 2016 j’en ai eu assez
d’écrire ce qui devait être fait et d’assister à une
inaction généralisée.
L’idée est donc née de lancer une initiative populaire. Nous avons pris beaucoup de temps pour rédiger un bon texte d’initiative. En mars 2018, le
Tages-Anzeiger a rendu public pour la première
fois l’initiative pour les glaciers. Les réactions ont
été claires : l’initiative était «radicale» ; Economiesuisse l’a qualifiée d’«extrêmement dangereuse».

2019 : Le climat politique change
L’un des objectifs de l’initiative pour les glaciers est
de mobiliser les personnes intéressées en faveur
d’une meilleure politique climatique. Les querelles
concernant la loi sur le CO2 n’ont pas seulement
frustré les sympathisant·e·s du PLR. Nous avons
été stupéfait·e·s de voir combien de citoyen·ne·s
ont réagi avec enthousiasme à l’initiative pour les
glaciers. En janvier 2019, environ 250 membres de
l’association se sont réunis pour notre première assemblée générale.
L’année 2019 a suivi avec ses grèves et manifestations climatiques - plus de 100 000 participant·e·s lors de la plus grande manifestation à
Berne - et les élections fédérales en automne. De
plus en plus de pays dans le monde, l’Union Européenne y compris, se sont engagés à atteindre l’objectif de zéro net. La crise climatique est enfin devenue le centre de l’attention du public et le climat
politique a changé. En août 2019, le Conseil fédéral
s’est engagé à atteindre l’objectif de l’initiative pour
les glaciers, qui consiste à réduire les émissions de
gaz à effet de serre à zéro en 2050.

2020 : la crise climatique passe au second plan
L’initiative pour les glaciers est-elle devenue superflue après 2019 ? Non, car si le climat politique a
changé pour le mieux, les émissions ont continué
à augmenter dans le monde entier et ont à peine
diminué en Suisse. 2020 a été l’année la plus chaude
dans le monde depuis le début des mesures.
Pourtant, les politicien·ne·s continuent de traiter
la crise climatique comme un problème parmi
d’autres. Cela est particulièrement évident dans la
gestion des conséquences de la pandémie : cela
aurait été une occasion unique d’utiliser les milliards alloués à la relance pour initier une restructuration de l’économie dans le sens de la compatibilité climatique. Si l’UE le fait dans une certaine
mesure, ce n’est pas le cas de la Suisse.

Initiative pour les glaciers
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Et les sciences du climat ne font guère état de
développements encourageants. Le rapport
spécial sur le réchauffement planétaire de 1,5° du
GIEC d’octobre 2018 montre que pour atteindre
l’objectif de l’accord de Paris, les émissions de CO2
dans le monde doivent atteindre un niveau net zéro
au plus tard en 2050. Ceci est possible uniquement
si les pays riches montrent la voie. En conséquence, plusieurs partis politiques, plusieurs villes
ainsi que la Grève du Climat demandent que les
émissions soient ramenées à un niveau zéro net
dès 2040 ou 2030. La Grève du Climat a également
montré dans son plan d’action climatique comment
atteindre cet objectif – si l’on s’y met immédiatement.

Les objectifs de réduction sont cruciaux
L’initiative pour les glaciers est-elle dépassée ? Absolument pas. L’initiative exige ce qui a souvent été
négligé dans le débat public jusqu’à présent : que
les émissions diminuent «au moins de manière linéaire». Le facteur décisif n’est pas l’année cible
mais la quantité de gaz à effet de serre qui sera encore émise d’ici là.
Fin janvier, le Conseil fédéral a précisé dans sa
Stratégie climatique à long terme ce qu’il entend
par «zéro émission nette en 2050» et comment il
entend y parvenir. Elle ne veut pas mettre fin à l’utilisation des combustibles fossiles, mais espère que
les technologies futures permettront de trouver
une solution. La trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Conseil fédéral est
si peu ambitieuse que la Suisse dépasserait massivement sa part du budget global résiduel. Il ne veut
pas agir à la source : là où le carbone est mis en circulation.

Pression politique grâce à l’initiative pour
les glaciers
La Suisse doit se conformer à nos demandes si elle
veut prendre ses responsabilités et remplir ses
obligations en vertu du droit international conformément aux dernières découvertes scientifiques.
De nouvelles réglementations supplémentaires
sont nécessaires, par exemple en ce qui concerne
la place financière. Il reste ainsi beaucoup à faire et
ce bien avant que l’initiative pour les glaciers ne
soit adoptée et mise en œuvre.
Dans le paysage politique actuel, notre initiative
est très différente de ce qu’elle était il y a cinq ans
et nous le devons aussi à notre travail. Elle reste
nécessaire en tant que seuil minimum de la politique climatique en dessous duquel nous ne devons
pas nous aventurer. En cela, nous ne sommes pas
seul·e·s, mais nous nous considérons comme faisant partie du mouvement pour le climat. Nous
nous félicitons des autres initiatives issues de la
société civile et du monde politique, économique
et juridique qui contribuent à un avenir respectueux du climat.

Marcel Hänggi
Initiant et collaborateur
scientifique
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