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Merci beaucoup !
Nous tenons à remercier de
tout coeur nos donateurs et
donatrices ainsi que nos
membres pour leur soutien.
Nous remercions tout particulièrement les organisations, fondations et entreprises suivantes qui ont soutenu
financièrement notre travail
en 2021 :

ATE Association transports et environnement
Club Alpin Suisse CAS
Dirtysox SARL
Fanaka SARL
Farmy SA
Fondation Suisse de l’Énergie SES
Greenpeace Suisse
Les VERT-E-S suisses
Initiative des Alpes
KORUA International SARL
Liip SA
Pain pour le prochain
Parti socialiste suisse
OAK Foundation
Solarspar
Stiftung Corymbo
Veloplus SA
WWF Suisse

Pour leur soutien à la plateforme zéro émission nette :
Action de Carême
Ernst Göhner Stiftung
Fondation Sauvain-Petitpierre
Temperatio Stiftung

Le souffle long. Une composante importante pour l’équipe de
l’initiative pour les glaciers.
Une nouvelle année s’est écoulée. Une année où le chemin sinueux de
l’initiative pour les glaciers s’est poursuivi. Un chemin politique mais
également humain. 2021 fût mouvementée, inattendue, intense ; faite de
déceptions mais aussi de force et d’envie de changement. Après le refus de la
loi sur le CO2, l’équipe de l’Association suisse pour la protection du climat n’a
pas baissé ses gardes et maintenu sa motivation. Nous avons pu remarquer
que notre mouvement continu d’être présent au-delà des déceptions,
au-delà du fait que le temps peut paraître long. Les sympathisantes et
sympathisants poursuivent leur engagement et maintiennent leur soutien.
La population confirme son souhait d’un avenir plus respectueux du climat,
ce pour lequel nous nous engageons avec vous.

Editorial

Inspirer pour la nouvelle année
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2022 s’annonce elle aussi chargée. S’il est positif que le processus politique
soit en cours et que l’initiative pour les glaciers soit à l’ordre du jour, c’est
aussi un énorme défi de réagir et agir à temps, de prendre position, de
s’écouter et d’échanger, de décider. Concrètement, nous devrons décider si
nous retirons l‘initiative pour les glaciers au profit d‘un contre-projet indirect
efficace. Il est clair pour nous que nous ne pouvons pas accepter un compromis à moitié réfléchi. Nous restons convaincus que l‘initiative pour les glaciers est capable de réunir une majorité en Suisse. Et les objectifs sont
clairs : le zéro net d’émission de gaz à effet de serre d‘ici à 2050, en suivant
une trajectoire de réduction au moins linéaire.
Nous vous remercions pour votre soutien et votre engagement tout au long
de ce processus, car c’est ensemble que nous pouvons exiger et atteindre
une Suisse climatiquement neutre.

Myriam Roth
Co-présidente

Dominik Siegrist
Co-président

Une raison de regretter, et plusieurs de se réjouir

Retour sur l’année 2021

L’année 2021 a été bien chargée pour l’équipe de l’Association
suisse pour la protection du climat, qui s’est occupée de traiter
pas moins de trois projets différents : la campagne pour la
votation sur la loi CO2, l’entrée de l’initiative pour les glaciers
dans la phase parlementaire et la création de la plateforme
zéro émission nette.
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La première moitié de l’année a été marquée par la
votation sur la loi CO2. En raison de la pandémie,
nous nous sommes mobilisés à distance avec notre application « CO2 Contest ». Nous avons encouragé les personnes déjà engagées pour la protection du climat à faire voter leur entourage, en
proposant des tâches hebdomadaires. Nous
connaissons le résultat: malheureusement, cela
n’a pas suffi.

L’espoir malgré le refus de la loi CO2
De nombreuses questions se posent après la
votation : pourquoi le peuple a-t-il voté non ?
Qu’aurions-nous pu améliorer ? Des sondages
réalisés après la votation - comme celui de la gfs.
bern - le montrent pourtant : le peuple suisse
souhaite une meilleure protection du climat. Cela
nous donne espoir. Les commandes de drapeaux
pour l’initiative pour les glaciers ont explosé, notre
stock s’est vidé en un clin d’œil. La pression a
augmenté au même moment : l’initiative pour les
glaciers est en effet devenue un instrument
politique clé pour remplir les objectifs de l’accord
de Paris sur le climat – une raison supplémentaire
qui a poussé plus de 500 personnes à participer à
nos randonnées de l‘initiative pour les glaciers en
septembre dernier.

L’initiative pour les glaciers entre au Parlement
Le 7 août 2021, le Conseil fédéral a présenté son
contre-projet direct à l’initiative pour les glaciers.
Cela a marqué le début de la phase parlementaire.
La Commission de l‘environnement, de l‘aménagement du territoire et de l‘énergie du Conseil national (CEATE-N) a été la première commission à traiter l’initiative. La CEATE-N a décidé de préparer un
contre-projet. Son homologue au Conseil des
États (CEATE-E) a soutenu cette décision. Les

délibérations se poursuivront au cours de la nouvelle année. (Plus d’informations en page 6)

La plateforme zéro émission nette
Une question revient souvent dans la plupart des
conversations : à quoi ressemblera la Suisse si
l’initiative pour les glaciers est acceptée ? Sur
notre plateforme zéro émission nette, nous
fournissons des réponses simples à cette
question, grâce à des interviews, vidéos et articles
faciles à comprendre. La pièce centrale de notre
campagne n’est autre que notre image de la Suisse
de 2050, créée spécialement pour l’occasion, qui
offre en un regard notre vision de l’avenir. (Plus
d’informations en page 7)

Dans la lutte pour le climat, l’union fait la force
Cette vision positive ne devient réalité qu’avec un
engagement commun pour le climat. En novembre, nous l’avons d’ailleurs rappelé à nos conseillers
fédéraux et conseillères fédérales, qui ne sont pas
parvenus à se concentrer sur leurs objectifs lors
de la Conférence des Nations unies pour le climat.
Après seulement deux semaines, nous avons
déposé notre pétition avec plus de 10‘000 signatures. Et le soutien grandit encore. Depuis 2021, l’initiative pour les glaciers s’est aussi dotée d’un comité économique. Je me réjouis de chaque pas
que nous ferons ensemble avec l’association vers
une protection efficace du climat.

Sophie Fürst
Secrétaire générale
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Impressions

La rétrospective et les perspectives politiques

Initiative pour les glaciers

L’initiative pour les glaciers suit son chemin à Berne. En 2021,
le Conseil fédéral s’est prononcé en faveur d’un contre-projet
direct, tandis que la Commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national
(CEATE-N) privilégie un contre-projet indirect. L’issue du
débat parlementaire ainsi que la date de la votation ne sont
pas confirmés.
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Que s’est-il passé en 2021 ?

Que réclament les contre-projets ?

En août 2021, le conseil fédéral s’est prononcé en
faveur d’un contre-projet direct à l’initiative. Cela
signifie que le Conseil fédéral partage l’objectif de
l’initiative, mais au lieu d’une sortie des énergies
fossiles, il propose une diminution de leur utilisation. En donnant son accord à un contre-projet direct, le Conseil fédéral a transmis le dossier à la
Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie (CEATE-N). Le 12
octobre 2021, cette dernière a décidé de préparer
un contre-projet indirect. Le 15 novembre, la CEATE-N a reçu l’accord de son homologue au Conseil
des États, la CEATE-E. Un contre-projet indirect
agit au niveau législatif. En revanche, un contre-projet direct agit au niveau constitutionnel et
nécessite une loi d’application. Le contre-projet
indirect est plus rapide et permet donc de répondre plus efficacement à l’urgence climatique.
Cependant, seuls les objectifs du contre-projet
sont connus aujourd’hui, et non son contenu exact.

Le Conseil fédéral a repris une grande partie du
texte de l‘initiative dans son contre-projet direct. Il
y introduit toutefois une réserve concernant le caractère économiquement supportable. La formulation ne précise pas pour qui la réduction de l‘utilisation des combustibles et carburants fossiles
doit être supportable. Nous demandons sa suppression ou du moins une précision afin de prendre en compte une vision économique globale.
Le contre-projet indirect de la CEATE-N poursuit
les mêmes objectifs que le contre-projet direct du
Conseil fédéral, mais au niveau de la loi. Il doit en
outre définir des mesures pour atteindre ces objectifs. Les délibérations de la CEATE-N 2022 au
cours des premiers mois permettront de déterminer quelles seront ces mesures. Les résultats de
cette séance seront déterminants pour la suite
des opérations.

Le Parlement saisira-t-il cette opportunité ?

Les deux contre-projets continueront d‘être
traités en parallèle au Parlement. En mars, le Conseil national prend position sur l‘initiative pour les
glaciers et le contre-projet direct du Conseil fédéral. En juin, le contre-projet indirect sera soumis
au Conseil national. La suite du processus et la
date de la votation dépendent fortement des résultats des mois à venir. Nous restons impatients et
prêts à réagir !

Après le refus de la révision de la loi sur le CO2 du
13 juin 2021, l’initiative pour les glaciers se présente comme une opportunité importante pour la politique climatique suisse et les parlementaires. L‘urgence de la crise climatique est démontrée de
toutes parts, mais le gouvernement et le Parlement n‘agissent pas en conséquence.
Le peuple suisse souhaite pourtant instaurer plus
de mesures pour la protection du climat. Plusieurs
cantons (Glaris, Zürich, Berne) ont interdit l’utilisation de chauffages à énergies fossiles, ou encore
adopté des lois en faveur de l’environnement. Nous
espérons que les parlementaires prennent enfin
cette crise au sérieux en permettant à la Suisse
d’aller de l’avant dans sa politique climatique.

Que se passera-t-il en 2022 et jusqu’à la
votation populaire ?

Michèle Andermatt
Responsable politique

Zéro émission nette – comment faire ?

Zéro émission nette

L‘année dernière, notre association a pu réaliser un nouveau
projet qui nous tenait à cœur. Depuis janvier 2022, le site
www.suisse-2050.ch présente notre vision scientifique d‘un
avenir climatiquement neutre.
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De plus en plus de citoyen·ne·s suisses se prononcent en faveur de mesures visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre. Beaucoup ignorent cependant quel sera l’impact de telles mesures sur la vie quotidienne. Nous souhaitons proposer des réponses aux questions les plus
immédiates via notre plateforme « zéro émission
nette » : à quoi ressemblera la Suisse de demain,
une Suisse neutre sur le plan climatique ? Quelles
seront nos habitudes alimentaires ? En 2050, à
quoi ressembleront nos habitats, notre manière de
nous déplacer, de voyager ?

Une vision du futur fondée sur des principes
scientifiques
À l’aide d’expert·e·s et de scientifiques, nous avons
construit le scénario d’une Suisse neutre sur le
plan climatique. Nous nous sommes concentré·e·s
sur cinq domaines spécifiques qui sont particulièrement pertinents pour le grand public : La mobilité, l‘agriculture et l‘alimentation, la mise à disposition d‘énergie, les voyages et l‘habitat. Nous
avons fait appel à l‘agence Rebelcom pour rédiger
des textes faciles à comprendre, des interviews intéressantes et des vidéos accrocheuses pour le
site web et la publicité en ligne de la plateforme.
Le cœur de la plateforme est constitué d‘une
image cachée qui rend notre vision plus concrète,
en un coup d‘œil. De l‘installation de biogaz moderne au catamaran à énergie solaire, on y trouve de
nombreux détails tirés du contenu textuel du site
web.

Les pionnier*ères suisses du climat montrent
la voie
Mais le site web ne décrit pas seulement notre vision positive de l‘avenir. Il montre également ce qui
se passera si nous ne faisons rien ou trop peu pour

lutter contre la crise climatique. La crise climatique a des répercussions considérables, c‘est
pourquoi l‘inaction serait fatale, notamment d‘un
point de vue économique. Les portraits des « pionnier*ères du climat » sont là pour nous redonner
espoir : cette rubrique présente des projets et des
entreprises, qui montrent ce qui se fait déjà aujourd’hui dans le domaine des innovations
« vertes ».

Pour aller plus loin
La plateforme sera promue durant au moins un an
et complétée en permanence par d‘autres portraits
de pionnier*ères du climat et des articles de blog
permettant d‘approfondir certains thèmes. Grâce à
une promotion en ligne ciblée, nous voulons gagner à notre vision positive du net zéro des personnes qui se sont encore peu préoccupées de la protection du climat et qui sont plutôt indifférentes à
la politique. Le site web doit montrer au plus grand
nombre de personnes possible que la population
suisse vivra aussi bien qu‘aujourd‘hui dans un avenir climatiquement neutre - si ce n‘est mieux.

Nina Engeli
Chargée de projet

Baisse des réserves
En raison du développement des activités de l‘association et
du secrétariat, il en résulte une perte de CHF 194‘117.59. Le
déficit a pu être couvert par les réserves.

Tous les montants en CHF

31.12.2021 

31.12.2020

Actif
Compte PostFinance SA

183'174.62

230'251.44

Compte Banque alternative suisse SA

63'846.07

92'076.02

247'020.69

322'327.46

15‘000.00

5‘687.00

0.00

0.00

Total actifs circulants

262‘020.69

328’014.46

Total de l’actif

262‘020.69

328’014.46

95‘059.30

22’397.96

63.80

955.05

57‘188.25

5’502.52

7‘568.00

2’900.00

159‘879.35

31‘755.53

296‘258.93

204’478.64

0.00

0.00

-194‘117.59

91’780.29

102‘141.34

296’258.93

262‘020.69

328’014.46

Total des liquidités
Créances résultant de livraisons et de prestations

Bilan 2021

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
Cotisations assurances sociales
Engagement non encore payé
Total engagements à court terme
Capital de l’Association
Report des bénéfices
Résultat de l’exercice annuel
Total des fonds propres
Total passifs

2021

2020

97'454.20

71’265.00

0.00

28’300.00

669‘465.68

376’738.98

Dons de grands donateurs

35'000.00

0.00

Dons d’organisations

45'623.00

600.00

Dons de fondations

190'500.00

50’500.00

Dons d’entreprises

56‘787.58

16’730.00

1'245.52

1’047.55

1‘096‘075.98

545’181.53

Frais matériel

146'141.58

4'312.28

Frais prestations générales

55'797.20

6'699.74

2'922.80

6'593.94

18'590.30

7'250.00

218'460.02

26'973.00

441'911.90

51‘828.96

44‘872.00

24‘316.95

44’872.00

24’316.95

609‘292.08

469’035.62

91'845.00

86'907.45

474'332.58

145'042.35

0.00

25'090.20

75‘962.03

33’292.35

1‘115.88

2‘476.90

Frais pour formation et formation continue

6‘804.14

970.00

Frais effectifs employés & conseil d’administration

7’328.95

3’542.24

15‘560.32

10’465.50

Total charges de personnel

672‘948.90

307‘786.99

Bénéfice brut II

-63‘656.82

161’248.63

Tous les montants en CHF

Recettes
Cotisations des membres
Cotisations de membres d’organisations
Dons privés

Autres recettes services auxiliaires

Facturation 2021

Total des recettes
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Dépenses

Traductions
Conseils
Frais relations publiques
Total frais matériel et services
Frais Fundraising
Total levée de fonds
Bénéfice brut I
Salaires Direction
Salaires Collaborateurs
Salaires Stagiaires
Cotisations assurances sociales
Autres charges de personnel

Frais forfaitaires collaborateurs

2021

2020

7'331.65

1'132.00

270.05

300.05

2'230.85

564.60

35.55

61.65

840.70

544.00

Frais de port Porti

63'113.24

30'954.79

Frais comptabilité et conseils

13'395.10

10'167.37

IT/Licences et maintenance

12‘257.09

9'367.97

IT Fundraising

4'435.64

5'503.87

Dépenses publicité

15'862.72

1'218.71

565.65

0.00

2‘661.25

5‘789.90

Total charges d’exploitation

122‘999.49

65’604.91

EBIT

-186‘656.31

95’643.72

6759.48

3581.55

0.00

-17.17

Total résultat financier

6‘759.48

3‘564.38

Bénéfice d’exploitation

-193‘415.79

92‘079.34

0.00

0.00

701.80

299.05

701.80

299.05

-194'117.59

91’780.29

Bénéfice reporté au début de l’exercice

296‘258.93

204’478.64

Bénéfice de l’exercice en cours

-194‘117.59

91’780.29

Bénéfice au bilan

102‘141.34

296’258.93

Report sur le nouvel exercice après répartition du bénéfice

102‘141.34

296’258.93

Tous les montants en CHF

Location locaux externes
Assurances de choses
Matériel de bureau
Matériel imprimé
Littérature spécialisée

Jahresrechnung 2021

Frais de représentations, entretien réseautage
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Frais assemblée générale

Frais bancaires
Produit des intérêts

Dépenses extraordinaires
Taxes directes
Total dépenses extraordinaires
Bénéfice annuel

Déclaration des capitaux propres

Plus de dépenses, mais aussi plus de recettes

Recettes et dépenses

En 2021, l‘association a continué d‘être financée
principalement par des dons privés et les cotisations
des membres, ce qui garantit son indépendance. Les
dépenses ont augmenté de 64% par rapport à 2020 et
les recettes ont doublé.
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Recettes

Dépenses

Cotisations des membres 97‘454.20 CHF
Dons privés	
669‘465.68 CHF
Grands donateurs
35‘000.00 CHF
Organisations 	
45‘623.00 CHF
Fondations 	
190‘500.00 CHF
Entreprises	
56‘787.58 CHF
Autres			
1‘245.52 CHF
Total	

1‘096‘075.98 CHF

Administration
147‘420.39 CHF
Collecte de fonds 
224’175.35 CHF
Campagnes et relations publiques  918’597.83 CHF

Total

1‘290’193.57 CHF

De nouveaux projets ont entraîné une augmentation
des dépenses

Révision des comptes annuels

Le développement et le lancement de la campagne de
l’initiative pour les glaciers ainsi que la création de la
plateforme Zéro émission nette ont généré plus de dépenses
que prévu, malgré les prélèvements budgétisés dans la
réserve. Mais les recettes se sont également montées à plus
d’un million de francs.
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Le courage est synonyme de perte
Alors que le budget avait été volontairement réduit
l’année précédente, l’année 2021 a été marquée par
un renforcement de l’équipe et des activités des
campagnes. Cela s’est répercuté sur le bilan. Le
lancement de la campagne et la création de la plateforme Zéro émission nette ont engendré une
perte de CHF -194‘117.59. Ainsi, les liquidités s’élevaient à CHF 102‘141.34 fin 2021. Cela signifie une
perte de 74% pour les réserves budgétaires.

Des dépenses nettement plus élevées pour
renforcer les effectifs
Le renforcement des effectifs à 470 pour cent de
postes supplémentaires se reflète aussi dans la
hausse des dépenses. Mais l’association a œuvré
avec un grand souci des coûts. De nombreuses actions ont été entreprises en interne, sans avoir recours à des services extérieurs. Au total, les
dépenses de l’année 2021 s’élèvent à CHF
1’290’193.57 (Tableau 1). Sur ce montant, CHF
147’420 ont été dépensés en frais administratifs, et
CHF 224’175 pour la collecte de fonds, frais de port
inclus. Cette année encore, la majeure partie du
budget (71,2%) a été investie dans des campagnes
et projets ciblés. En raison de l’augmentation des
activités de campagne et de la création de la plateforme Zéro émission nette, les dépenses ont augmenté de 64% par rapport à l’année dernière.

4,1% ou 5,1% proviennent d’organisations et
d’entreprises. Les cotisations des membres représentent 8,9% des recettes. Les dons de particuliers nous permettent de générer des recettes stables. Nous leur en sommes très reconnaissants.

La planification des ressources reste un
véritable défi
Pour rendre possible la campagne de l’initiative
pour les glaciers et la création de la plateforme
Zéro émission nette, un montant de CHF 150‘000 a
été budgétisé sur la réserve, et présenté lors de
l’Assemblée générale de 2021. Cependant, le montant s’est révélé plus élevé que prévu, avec CHF
50‘000 supplémentaires. La cause principale n’est
autre que les investissements nécessaires à la
production de nouveaux drapeaux ; les stocks se
sont en effet rapidement vidés, en raison de la
forte demande faisant suite à la votation sur la loi
CO2. La planification d’une campagne reste un défi
permanent. Nous ne savons pas si nous voterons
et quand nous voterons sur l’initiative pour les glaciers. La votation pourrait avoir lieu en novembre
2022, ou seulement en septembre 2024. L’incertitude nous fixe notre objectif pour 2022 : il faut
d’une part acquérir une plus grande stabilité financière et d’autre part construire une réserve budgétaire solide.

L’augmentation prévue des revenus a été
obtenue
Grâce aux activités supplémentaires de l’association, nous avons gagné en visibilité ; ainsi, les recettes ont augmenté de 50%. La plateforme Zéro
émission nette a eu du succès auprès des fondations. Avec une recette de CHF 1’096’075.98, nous
restons dans la sphère de nos prévisions budgétaires. Presque 61% des recettes viennent de dons
de particuliers, 14,4% viennent de fondations, et

Frédéric Steimer
Membre du 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 2022
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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 2021
abgeschlossene Geschäftsjahr im Sinne von Art. 728 ff OR geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Vorstand 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 soutenons l‘association
L‘association suisse pour la protection du climat continue de
croître en 2021. A la fin de cette année, les personnes
suivantes travaillaient bénévolement ou en tant qu‘employés
pour l‘association suisse pour la protection du climat.

Comité directeur

Membres

• Myriam Roth, de Bienne
Co-présidente
Infirmière HES et conseillère de ville

Au 31 décembre 2021, l‘association suisse pour la
protection du climat comptait 2‘969 membres de
toute la Suisse. Nous nous engageons ensemble
pour une meilleure protection du climat.

L’Association

• Dominik Siegrist, de Zürich
Co-Président
Professeur à la Ostschweizer Fachhochschule
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• Alexandra Gavilano, de Faoug
Membre du comité directeur
Scientifique de l‘environnement MSc,
responsable de projet système alimentaire
durable de Greenpeace Suisse
• Didier Lusuardi, de Münsingen
Membre du comité directeur
Collaborateur scientifique et responsable de la
gestion des ressources et de l‘environnement à
l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des
affaires vétérinaires (OSAV)
• Céline Pfister, de Saint-Gall
Étudiante en relations internationales &
Managing Climate Solutions

Bureau
A la fin de l‘année 2021, les personnes suivantes
travaillaient pourassociation suisse pour la protection du climat :
• Michèle Andermatt, Responsable politique
• Inès Blondel, Campaigner Suisse romande
• Annabelle Ehmann, Collaboratrice spécialisée
junior
• Nina Engeli, Junior Campaigner
• Sophie Fürst, Secrétaire générale
• Daniel Graf, Stratégie initiative pour les glaciers
• Marcel Hänggi, Collaborateur scientifique
• Urs Joller, Stagiaire

• Frédéric Steimer, de Lausanne
Membre du comité directeur
Directeur Energy & Utilities chez BearingPoint,
responsable pour la Suisse romande chez
swisscleantech

• Barbara Mangold, Responsable recherche de
fonds
• Niklaus Schneider, Administration et recherche
de fonds
• Nicole Silvestri, Campaigner
• Lukas Wegmüller, Spécialiste Public Affairs
• Fabian Weingartner, Digital Campaigner

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

Danielle Siegfried, VD
Secrétaire - retraitée

Les voix de nos membres

Je me suis rendue compte,
particulièrement ces deux dernières
années, que nous avons plus au moins
conscience des problèmes climatiques,
mais que nous ne changeons pas grandchose dans nos habitudes !

Monika Rezgui, ZH
Kleinkindererzieherin

Die Welt und ein gutes Klima sind mir sehr
wichtig und ich wünsche mir das auch für
kommende Generationen.
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Riwal Leemann, FR
Étudiant

Je veux pouvoir vivre dans un
environnement viable, qui favorisera à
son tour des conditions normales de vie
aux générations futures, de quelque
espèce qu’elles soient.

Thomas Huber, SG
Informatiker

Den Kindern, die heute geboren werden, soll die
Chance erhalten bleiben, das Jahr 2100 zu
erleben.

Association suisse pour la protection du climat
Badenerstrasse 171
8003 Zürich
www.protection-climat.ch
www.initiative-glaciers.ch
info@protection-climat.ch
IBAN: CH37 0900 0000 1520 1778 3
Compte postal: 15-201778-3
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