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2019 a été l’année la plus importante et la plus extraordinaire de l’Alliance Climatique Suisse. La première en tant qu’association officielle. Mais
surtout l’année dans laquelle nous avons créé une nouvelle dynamique
qui va changer le paysage politique de la Suisse.
En juin 2019, nous avons fondé l’association Alliance Climatique
Suisse en tant que représentante de la société civile. Depuis 2004, une
grande partie des 95 organisations membres actuelles travaillent déjà
ensemble avec beaucoup de succès. L’Alliance élabore des positions
communes, encourage les échanges entre ses membres et suit d’un
œil critique les évolutions mondiales, en particulier le financement de
la lutte contre le changement climatique. La mobilisation de la jeunesse
en 2019, un renforcement bienvenu des „seniors“ que nous représentons, a été un moment déterminant. Jeunes et moins jeunes se sont
retrouvés le 28 septembre pour le plus grand rassemblement national
de l’histoire de Berne : près de 100 000 personnes. On se souviendra
longtemps de ce jour, de tous les gens et de l’atmosphère des rues
bondées de Berne.
Les résultats des élections nationales quatre semaines plus tard
sont connus. Nous voulons maintenant créer encore d’autres moments
comme celui-ci pour ancrer une protection ambitieuse du climat et
mettre en œuvre l’accord de Paris sur le climat. Pour atteindre les objectifs climatiques, nous devons sortir du „business as usual“ et aller
vers un nouveau paradigme : une société à faible émissions de carbone
basée sur la justice climatique. La société civile et l’Alliance Climatique
en tant qu’organe représentatif jouent un rôle clé dans ce processus.
Nous continuerons !
Yvonne Winteler
coprésidente

Stefan Salzmann
coprésident

La protection
du climat
en marche

NOTRE TRAVAIL

politicien·ne·s et les acteur·rice·s au niveau
cantonal et communal. Notre travail sur
la Banque nationale suisse et les caisses de
pension démontre quel est le plus grand
levier pour la réalisation de l’accord de Paris
sur le climat : la place financière suisse. L’année dernière, les 17 groupes d’assuré·e·s
dont la création a été soutenue par l’Alliance
Climatique ont pu continuer à faire pression
sur les caisses de pension et les politicien·ne·s
pour qu’elles·ils réorientent leurs investissements sur une trajectoire climatique de 1,5°C.
Les déclarations et positions communes
renforcent ainsi nos membres et l’alliance, et
donnent plus de poids à nos revendications.

Face aux graves défis que le changement climatique pose à la société et à l’environnement,
des organisations et des groupes de la société
civile collaborent depuis 2004 sous le nom de
l’Alliance Climatique Suisse afin de promouvoir
une protection du climat cohérente et équitable.
En collaboration avec les organisations membres
et partenaires, des groupes concernés et le
mouvement climatique plus large, nous faisons
entendre notre voix, sensibilisons le public et
faisons valoir nos revendications auprès des
politicien·ne·s.

© Studio Roth&Maerchy

Nous devenons de plus en
plus larges, plus grands et plus
divers
Depuis sa création, l’Alliance Climatique Suisse
n’a cessé de grandir. Aujourd’hui, des églises,
des groupes de jeunes, des organisations de
développement et de protection de l’environnement, des syndicats et des organisations de
protection des consommateur·rice·s font partie
de la vaste alliance de plus de 90 organisations.
Avec l’adhésion d’Amnesty International Suisse,
de Bioforum Suisse, de l’Alliance suisse des
professions de la santé pour le climat et de six
autres organisations et groupes l’année dernière,
l’Alliance Climatique Suisse englobe de nouvelles positions et de nouveaux sujets. Cette
diversité est notre force !

Visuel de campagne: manifestation nationale
pour le climat

Nous prenons à parti les
politicien·ne·s

Nous descendons dans la rue

Avec nos publications et nos activités, nous
prenons à parti les politicien·ne·s et montrons
comment faire avancer la politique climatique.
Ainsi, le catalogue d’instruments „Une protection
climatique efficace“, publié le 22.07.2019, présente des mesures concrètes d’action pour les

Berne, 28.09.2019. Lorsque, aux premières
heures du matin, de nombreux·ses bénévoles
ont aidé à installer la scène et le reste de
l’infrastructure sur la place fédérale, personne
n’aurait pu imaginer la dimension historique
de l’événement à venir. Près de 100 000 personnes ont répondu à l’appel „Nous sommes le
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changement“ et se sont rendues ce jour-là à
la manifestation nationale pour le climat à
Berne, organisée par l’Alliance Climatique et ses
membres, pour exiger une politique climatique
cohérente, la justice climatique et la sortie du
charbon, du pétrole et du gaz. C’est 50 fois plus
que lors de l’alerte climatique organisée par
l’Alliance Climatique un an plus tôt, qui était à
l’époque l’un des plus grands rassemblements
à Berne dans le domaine de la protection du
climat.

Environ 100 000 personnes se sont mobilisées pour
une politique climatique efficace et juste lors de la
manifestation nationale pour le climat.

Nous mettons en réseau le
mouvement climatique suisse

Nous pouvons faire bouger les
choses

Une telle mobilisation n’aurait guère été possible
sans le grand engagement de nos membres et
la collaboration avec le mouvement climatique
plus large, qui a pris l’année dernière des dimensions sans précédent en Suisse et dans le
monde. Pour nos membres, nous coordonnons
en arrière-plan, toujours dans le but de fournir
une plate-forme d’échange et de mise en réseau.
Nous regroupons les forces, coordonnons la
communication et la mobilisation avec et pour
nos membres, soutenons leurs activités et
permettons un échange entre le mouvement
climatique suisse et nos membres.
© Guillaume Durin

Depuis que l’alarme climatique a été tirée le
8 décembre 2018 à Berne et à Genève avec
des tambours, des sirènes et des casseroles,
les choses ont changé. Par des grèves et des
actions, la jeune génération a contribué à placer
la question de la justice climatique et de la
place financière suisse au centre du débat
politique. Nos membres et nous les soutenons
avec beaucoup d’engagement partout où nous
le pouvons. L’année dernière nous a montré
qu’en tant qu’alliance large et diversifiée, nous
pouvons atteindre un vrai changement. Nous
sommes fortement ancré·e·s dans la population, soutenant et travaillant avec toutes celles
et ceux qui s’engagent pour une protection
climatique ambitieuse et juste. Ensemble nous
pouvons faire bouger les choses !

L’atelier de formation avec Partager C’est Sympa
a mis en réseau des activistes vidéo au-delà des
régions linguistiques.
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Désinvestissement
En avril 2019, le mouvement „Divest Vaud“ de
la société civile vaudoise a été lancé en Suisse
romande en collaboration avec l’Alliance Climatique. Avec l’implication de personnalités, dont
le prix Nobel de chimie Jacques Dubochet, le
mouvement a suscité un grand écho médiatique en appelant la Caisse cantonale de prévoyance CPEV à décarboniser son portefeuille.

© Keystone/Jean-Christophe Bott

Pendant les deux jours de l’atelier, les activistes
vidéo ont transmis leurs connaissances à une cinquantaine de participant·e·s.

Faire le buzz pour le climat
En avril, l’Alliance Climatique a organisé deux
ateliers de formation avec les deux talentueux
vidéastes Vincent Verzat et Victor Vauquois
de „Partager C’est Sympa“. Les ateliers, qui se
sont tenus à Zurich (13-14 avril) et à Lausanne
(27-28 avril), ont réuni les responsables de
communication des organisations membres,
d’une part, et des militant·e·s intéressé·e·s du
mouvement climatique plus large. Les participant·e·s ont pu non seulement acquérir de
solides connaissances, mais aussi créer un
réseau entre eux·elles et lancer de nouveaux
projets. Le réseau qui en a résulté a également
joué un rôle important dans la mobilisation
pour la manifestation nationale pour le climat
du 28 septembre.

Conférence de presse du mouvement „Divest Vaud“
: des personnalités romandes demandent à la CPEV
de sortir des investissements fossiles.

PA2022+

© Guillaume Durin

Dans le cadre de la consultation sur la politique
agricole 2022+ au printemps 2019, l’Alliance
Climatique a critiqué, entre autres, le manque
de mesures concrètes et a demandé plus
d’agriculture biologique et moins de production
animale et de consommation de viande.

Les participant·e·s ont appris à raconter des histoires passionnantes, à mettre en place des campagnes de mobilisation, à traiter habilement le matériel
cinématographique et à toucher ainsi des gens dans
le monde entier.
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la manifestation nationale
pour le climat comme temps
fort avant les élections
Fondation de l’association
Lors de l’assemblée générale tenue à Berne le
18 juin 2019, l’Alliance Climatique Suisse, fondée
en 2004, est devenue officiellement une association dotée de la personnalité juridique. Elle
se compose dorénavant de l’Assemblée des
délégué·e·s, du Comité et du Comité exécutif.
Les acteur·rice·s à but non lucratif qui partagent
les objectifs et la position de base de l’Alliance
Climatique peuvent aussi devenir des partenaires de l’Alliance Climatique.

Des rues bondées à Berne : la manifestation nationale
pour le climat a montré qu’une politique climatique
durable est une préoccupation de toute la société.

peu avant les élections nationales et les jeunes
ont été motivé·e·s à voter de manière respectueuse du climat.

Une protection climatique
efficace

Manifestation nationale
pour le climat

Le 22 juillet, l’Alliance Climatique a publié son
catalogue d’instruments pour le niveau communal et cantonal. Le catalogue „Une protection
climatique efficace“ rassemble des idées
de mise en œuvre, les classifie et fournit ainsi
des indications sur les principaux leviers
de la politique climatique au niveau cantonal et
communal. Le catalogue s’adresse à toutes
celles et ceux qui veulent faire avancer notablement la protection du climat en Suisse,
peu importe leur âge et leur rôle, qu’ils·elles
soient politicien·ne·s, écolièr·e·s ou seniors
actif·ve·s

Environ trois semaines avant les élections
nationales, l’Alliance Climatique et ses membres
ont organisé la plus grande manifestation que
Berne ait jamais vue. Environ 100 000 personnes
sont descendues dans la rue le 28 septembre
2019 sous le slogan „Cl!mat de changement“
pour une politique climatique efficace et juste.
Après plusieurs grèves et manifestations
climatiques décentralisées, la manifestation
nationale pour le climat a été un moment important pour la politique climatique suisse et
a envoyé un signal fort juste avant les élections
nationales.

Campagne électorale sur les
médias sociaux

7 conseillèr·e·s fédéraux/ fédérales pour le climat

Sous la devise « Ton avenir. Ton choix. » l’Alliance
Climatique, en collaboration avec de diverses
organisations membres, a illustré et diffusé les
effets du changement climatique sur la Suisse à
l’aide d’exemples concrets. Grâce à la campagne commune sur les médias sociaux, l’attention
a été attirée avec succès sur les différents
ratings environnementaux des partis politiques

Peu avant les élections du Conseil fédéral du
11 décembre 2019, l’Alliance Climatique a appelé
conseillèr·e·s fédéraux/fédérales pour le climat
à mettre en œuvre une politique climatique
cohérente ou sinon à remettre leur siège en jeu.
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L’Alliance Climatique a également critiqué avec
véhémence l’amendement du règlement sur
le CO2 du 1.7.2019 présenté par l’administration
pour relier le système suisse d’échange de
quotas d’émission existant à celui du système
européen. Le mélange de réductions de CO2
en Suisse et à l’étranger, une allocation gratuite
trop élevée pour les entreprises individuelles
et l’absence de contrôles d’efficacité ont
transformé l’ordonnance de 40 pages en un
déluge de paragraphes qui, en fin de compte,
ne réduit pas la moindre tonne de CO2.

Franchir le cap
Avec les délibérations sur la nouvelle loi sur
le CO2, la consultation sur la politique agricole
2022+ et les élections nationales, un cap important a été franchi en matière de la protection du climat pour les décennies à venir.
L’Alliance Climatique Suisse et ses membres
ont pu faire entendre leurs voix grâce à des
déclarations communes.
Lorsque la Commission compétente du Conseil
des États a discuté du projet de loi sur le CO2
au printemps, l’Alliance Climatique a demandé
que les demandes concrètes de la pétition
sur le climat, signée par plus de 100 000 personnes, soient directement incluses dans
la révision de la loi sur le CO2. Les objectifs qui
y sont inscrits, à savoir la conversion complète
de l’approvisionnement énergétique en énergies renouvelables d’ici 2050 et le soutien
financier aux pays en développement qui ont
peu contribué au réchauffement climatique
mais qui en souffrent particulièrement, devraient servir de fil conducteur à la révision de la
loi sur le CO2. Lorsque la Commission de l’environnement et le Conseil des États ont ensuite
développé de manière significative la proposition peu ambitieuse du Conseil fédéral, de
nombreuses demandes du Masterplan climat
de l’Alliance Climatique ont été reprises.
L’Alliance climatique a continué d’attirer l’attention des médias et du public sur les objectifs
encore tout à fait insuffisants et sur la nécessité d’améliorations, notamment dans le domaine de la place financière.

Nous continuerons
2019 a été une année importante au cours de
laquelle un grand élan a été donné à la politique
climatique qui s’est également traduit par
un changement de composition du parlement.
Toutefois, cette dynamique n’a pas encore
débouché sur une politique qui apporte sa juste
contribution à la mise en œuvre des objectifs
de l’accord de Paris sur le climat. Pourtant, il est
maintenant important d’utiliser la fenêtre
d’opportunité politique. Pour que l’année 2019
s’inscrive dans l’histoire comme „l’année du
climat“, la loi sur le CO2 en particulier doit être
capable de gagner une majorité au parlement
et devant le peuple, puis être mise en œuvre
rapidement. Ainsi, 2019 pourra servir comme
base pour les prochaines étapes vers une
économie et une société respectueuses du
climat.
Car c’est seulement avec une protection du
climat cohérente et juste, qui fédère toutes les
parties prenantes, que nous pourrons créer
un avenir pour toutes et tous. Tel est l’objectif
de l’Alliance Climatique et ses membres. Ensemble, nous y parvenons !
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Bureau

Comité

Quelques personnes salariées sont en charge
de la gestion opérationnelle de l’Alliance
Climatique. Elles sont soutenues par des
bénévoles.

Le comité est composé de représentant·e·s
des organisations membres et partenaires
ainsi que d’expert·e·s scientifiques, de politicien·ne·s, etc. Il propose des orientations
stratégiques à confirmer par l’Assemblée
générale et contrôle la gestion des organes
exécutifs.

• Christian Lüthi, directeur général
• Lars-Florian Tödter, Adjoint au directeur
• Sandro Leuenberger, responsable de la
campagne „Réorienter les flux financiers”

• Stefan Salzmann*, Action de Carême
(co-président)
• Yvonne Winteler*, Association Climat Genève
(co-présidente)
• Miges Baumann*, Pain pour le prochain
• Michael Casanova, Pro Natura
• Marie-Claire Graf, Swiss Youth for Climate
• Sabrina Herold, My blue planet
• Patrick Hofstetter*, WWF
• Erika Hunziker, Femmes protestantes en
Suisse
• Benoît Ischer, Paroisse de St-François
St-Jacques Epalinges-Lausanne
• Georg Klinger*, Greenpeace
• Christa Mutter, SolarSpar
• Stephen Neff, myclimate
• Charlotte Nicoulaz, Alternatiba Léman
• Franziska Schwab, Association des petits
paysans
• Jürg Staudenmann*, Alliance Sud
• Martin Winder*, ATE
• Kurt Zaugg-Ott, œco

Nous tenons à remercier Nicole Gisler, cheffe
de projet de la manifestation nationale pour
le climat, Guillaume Durin, expert en mobilisation, et Florian Schreier, responsable des
médias sociaux, pour leur collaboration et leur
grand engagement au cours de l’année écoulée, ainsi que les innombrables bénévoles
qui se sont engagé·e·s au sein de l’Alliance
Climatique et de ses membres en 2019.

*Membre du comité exécutif. Le comité exécutif prépare les
séances du comité et supervise les travaux de la direction.
En coordination avec le comité et le bureau, il traite les affaires
courantes, notamment les prises de position sur des sujets
d’actualité, l’organisation d’événements médiatiques ou de
groupes de travail.
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FINANCES

L’Alliance Climatique Suisse a connu un exercice fructueux (01.01.–
31.12.2019), qu’elle a clôturé avec un bénéfice de 112 637 CHF.
Les recettes totales en 2019 s’élevaient à 478 606 CHF. Les recettes
provenant des contributions des membres et des partenaires s’élevaient
à 348 267 CHF, dont 197 177 CHF provenaient des contributions aux
projets pour l’organisation et la mise en œuvre de la manifestation nationale pour le climat. En outre, plus de deux postes à temps plein ont
été fournis par les organisations membres en 2019. La diversification des
sources de revenus est également remarquable : l’année dernière,
118 313 CHF de dons ont été reçus, ce qui représente 25 % des recettes.
Les dépenses totales s’élèvent à 365 969 CHF et se composent de
35 % de frais de personnel et de 64 % de travail de campagne.
Le bilan et le compte d’exploitation présentés aux pages 16 et 17 sont
extraits et résumés des comptes annuels 2019. L’intégralité des comptes
annuels de 2019 a été vérifiée par les auditeur·rice·s de l’Alliance Climatique Suisse.

15 15

FINANCES

Dépenses 2019
Administration Réserve /
< 1 % Imprévus
<1%

Frais de
personnel
35 %

Recettes 2019

Campagnes
64 %

autres contributions
aux projets
1%

Cortributions de fondations
aux projets
1%

Dons
25 %

Contributions
des membres et
partenaires
aux projets
41 %
weitere
Projektbeiträge
1%

Cotisations annuelles des
membres et partenaires
32 %
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Bilan financier
ACTIFS

31.12.2018

31.12.2019

Liquidités
Actifs transitoires

31 488.97
1 410.10

211 265.60
0

Total des actifs

32 899.07

211 265.60

Créanciers
Passifs transitoires
Capital

0
11 306.55
21 592.52

26 639.80
50 395.85
134 229.95

Total du passif

32 899.07

211 265.60

PASSIF

Compte de résultat
31.12.2018

31.12.2019

Frais de personnel
Campagnes
Administration
Réserve / Imprévus

90 999.11
68 332.72
2 470.78
7 250.60

127 833.42
236 186.58
1 337.70
611.15

Total des dépenses

169 053.21

365 968.84

Cotisations annuelles des membres et partenaires
Contributions des membres et des partenaires aux projets
Contributions de fondations aux projets
Autres contributions de projets
Dons

144 117.00
14 000.00
0.00
5 000.00
900.00

151 090.00
197 177.15
7 025.65
5 000.00
118 313.47

Total des recettes

164 017.00

478 606.27

-5 036.21

112 637.43

plus d’un emploi
à temps plein

plus de deux emplois
à temps plein

DÉPENSES

RECETTES

Résultat
Prestations des organisations membres et partenaires
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MEMBRES ET PARTENAIRES

Alliance Climatique Suisse
CH41 0839 0036 7696 1000 0
Vos dons nous aident à poursuivre le financement
de nos activités pour une politique climatique forte.
Pour plus d’informations sur le travail
de l’Alliance Climatique Suisse, voir
alliance-climatique.ch

https://www.facebook.com/AllianceClimatique/

@alliance_climat

allianceclimatiquesuisse
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