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RAPPORT ANNUEL 2019

LARGE SOUTIEN À L’INITIATIVE POUR LES GLACIERS
Comité scientifique consultatif
Sonia Isabelle Seneviratne, professeure de climatologie dynamique des continents à l’EPFZ
« Nous devons agir maintenant. L’Initiative pour les glaciers
tient compte des conclusions du rapport mondial sur le climat
au sujet du réchauffement de 1,5°C. Zéro émission de CO2 d’ici à
2050 est un objectif ambitieux mais réaliste. »

Conseil politique
Dominique de Buman, ancien conseiller national PDC
« L’initiative vise simultanément une limitation très stricte des
gaz à effet de serre à l’horizon 2050 et le renforcement d’une
économie fondée sur les principes de durabilité. Sa mise en
œuvre contribue activement au sauvetage des glaciers, régulateurs naturels de notre château d’eau alpin. »

Membre
Anja Kollmuss, scientifique en politique climatique
et enseignante à l’école primaire
« Si nous voulons limiter le réchauffement climatique
à bien moins de 2 degrés, nous devons procéder à
des changements très rapides et fondamentaux dans
la politique, l’économie et la société. »

Comité d’initiative
Reto Raselli, agriculteur bio
« Nous ne pouvons pas être seulement en colère à
cause de la fonte des glaciers. Nous devons réagir, et
réagir vite. »

ÉDITORIAL
Notre objectif commun: la société du net zéro
Nous regardons une marée de petites lumières, les visages de ceux qui les tiennent sont vaguement identifiables. L’euphorie nous emporte. Nous avons réussi ! Derrière nous, la porte de la Chancellerie fédérale s’ouvre.
C’est le début. Boîte après boîte, les nombreux sympathisantes et sympathisants portent devant eux les signatures de l’Initiative pour les glaciers et, confiants, les
remettent à l’attention du Conseil fédéral.
La dépôt des signatures en novembre dernier a été l’un
des moments les plus émouvants de notre travail en faveur de l’Association suisse pour la protection du climat.
C’est donc avec un plaisir particulier que nous jetons un
regard rétrospectif sur une année 2019 passionnante
et riche en événements. Nous restons profondément
émus de ce puissant soutien. Les sentiments positifs recueillis nous accompagneront sans aucun doute encore
longtemps.
L’enthousiasme et le soutien joueront également un
rôle important dans le succès continu de l’Association
suisse pour la protection du climat et de l’Initiative pour
les glaciers. Mais la nature même du processus de l’initiative populaire est incertaine. Après le dépôt des signatures, la patience est devenue partie intégrante de
notre travail, déterminé par l’attente des décisions du
Conseil fédéral et du parlement.
Des questions sur les objectifs futurs et l’identité de

notre association nous accompagneront également en
2020. Nous sommes encore une jeune organisation,
de nombreux souhaits sont formulés à notre attention.
Lesquels pouvons-nous et voulons-nous réaliser ? Nous
trouverons les réponses et nous avons déjà des idées.
Non seulement la révision de la loi sur le CO2 est en
cours, mais nous voulons aussi continuer à avancer
dans tous nos objectifs : une société et une économie
dont les émissions nettes de gaz à effet de serre se chiffrent à zéro.
Au vu des débats à venir sur la politique climatique
suisse, nous avons besoin d’une vision sur la manière
dont nous voulons, à l’avenir, façonner notre vie quotidienne. Le scepticisme et les craintes d’une société «net
zéro» doivent être dissipés. Par conséquent, pour nous,
c’est un défi d’étendre nos activités avec efficacité et
détermination dans cette direction. C’est la raison pour
laquelle nous comptons sur de nombreux nouveaux
membres et de généreux donatrices et donateurs. Sans
eux, notre tâche ne sera pas réalisable.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent.

		
		

Myriam Roth Dominik Siegrist
Co-Présidente Co-Président
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REVUE
Notre année 2019
Une année riche en événements a marqué l’Association
suisse pour la protection du climat. Nous pouvons enregistrer un total de trois grandes étapes relatives au
projet de l’Initiative pour les glaciers. L’association a par
ailleurs pris part à la forte mobilisation en faveur du climat en Suisse et s’est ainsi rapprochée significativement
de ses objectifs.
La première assemblée générale
En janvier déjà, nous organisions notre première assemblée générale ordinaire. Le temps pressait. Nous voulions soumettre le texte de l’Initiative pour les glaciers
à la Chancellerie fédérale le plus rapidement possible.
Il était important que le comité directeur, ainsi que
le bureau, puissent prendre le pouls de leurs propres
membres avant le lancement. Environ 250 personnes
ont participé à l’assemblée, un signe merveilleux pour
le début de la campagne en faveur de l’Initiative pour
les glaciers.
Lors de l’assemblée générale, le comité directeur a en
outre été modifié et agrandi. Marcel Hänggi, l’initiateur
du projet, a rejoint le siège en tant qu’employé. Avec
l’agriculteur bio Reto Raselli, il a fait la place à de nouveaux membres : Alexandra Gavilano, Céline Pfister, Didier
Lusuardi et Frédéric Steimer. La coprésidence avec Myriam Roth et Dominik Siegrist a été maintenue.
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La campagne préliminaire
L‘assemblée générale représentait en même temps le
coup d‘envoi de la campagne préliminaire qui durait un
mois. En utilisant un formulaire en ligne, plus de 26’000
personnes ont promis de recueillir un minimum de
quatre signatures en faveur de l‘Initiative pour les glaciers. Un tel intérêt en si peu de temps n‘était pas prévisible, ni même au niveau des dons. Grâce à ces derniers,
l’équipe a pu se concentrer pleinement sur la mise en
œuvre de l’initiative. Un site internet techniquement
complexe a permis aux militants de se mettre en réseau. Des coordinateurs régionaux ont été recherchés et
formés. L’équipe a travaillé d’arrache-pied pour commencer à recueillir des signatures au début du mois de
mai. Pendant ce temps, la Chancellerie fédérale examinait le texte de l’Initiative pour les glaciers. Heureusement, aucun changement ne fut apporté et le texte de
l’initiative était publié dans le Bulletin de la Chancellerie
fédérale le 26 avril 2019.

La récolte de signatures
Toutes les activités ont été orientées vers le lancement
de la récolte de signatures fixé au 8 mai 2019. Grâce
à de nombreuses organisations et associations de soutien ainsi qu’à d’innombrables particuliers, 185 actions
de récoltes ont eu lieu lors de la première journée nationale de récoltes de signatures, le 10 mai 2019. Deux
semaines plus tard, il apparaissait que nous avions déjà
recueilli plus de 26’677 signatures. La première pierre
avait été posée.

Le 27 novembre 2019, plus de 350 personnes se rassemblaient devant le Parlement fédéral pour y célébrer
la soumission officielle de l’Initiative pour les glaciers.
Ce jour-là, des lampions solaires, confectionnés par les
personnes présentes, ont éclairé la Place fédérale d’une
lumière particulière, reflétant l’espoir d’un avenir plus
respectueux du climat.

Parallèlement aux signatures, nous étions également
occupés par les commandes de matériel. Le drapeau de
l’Initiative pour les glaciers a remporté un vif succès. Fin
2019, 15’200 drapeaux, 8 drapeaux spéciaux de grand
format ainsi que 12’000 badges et 9’000 autocollants
ont été commandés. Le drapeau multicolore a suscité
beaucoup de joie en Suisse et donne à l’Initiative pour
les glaciers une importante visibilité dans tout le pays,
même après le dépôt des signatures.
Accompagnés par de la musique et de grands applaudissements, les militants, ainsi que les représentants du
comité d’initiative et des organisations de soutien, ont
remis publiquement les boîtes contenant les signatures
à la Chancellerie fédérale.

Dans le but d’achever la récolte de signatures à la fin du
mois de septembre, les militants ont donné le meilleur
d’eux-mêmes après une faible baisse durant l’été. Plus
de 130’000 signatures ont finalement été reçues par le
bureau de certification. Il était donc évident : ensemble, nous avions réussi ! L’Initiative pour les glaciers avait
abouti.
La soumission
Dès lors, il appartenait aux bureaux de certification des
communes de certifier toutes les signatures envoyées,
car nous voulions déposer les signatures à Berne avant
la fin de l’année. Au final, le temps imparti a permis de
certifier 113’125 signatures.

Le mouvement en faveur du climat
L’Initiative pour les glaciers a été lancée au bon moment, puisque la mobilisation nationale pour le climat
l’a également aidée à franchir trois étapes importantes
la même année. En peu de temps, elle est passée de
la campagne préliminaire au printemps à la récolte de
signatures et à la remise officielle des signatures à la fin
du mois de novembre. La manifestation pour le changement climatique de septembre, qui a rassemblé environ 100’000 participantes et participants, a démontré
l’énorme intérêt de la population pour une meilleure
protection du climat. L’Association suisse pour la protection du climat, avec ses 2’363 membres, s’estime chanceuse de faire partie de ce mouvement et de contribuer
avec ses projets à une meilleure protection du climat en
Suisse, l’année prochaine également.

		
		

Sophie Fürst
Secrétaire générale
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BILAN 2019
Actif
Compte PostFinance SA CHF
Compte Banque alternative suisse SA CHF
Total des liquidités
Régulation actifs

31.12.2019

31.12.2018

228’439

0
173’460
173’460

145’229
83’210

19’907

Total régulation actifs
Total actifs circulant

TOTAL ACTIFS

0
19’907

0

248’346

173’460

248’346

173’460

Passifs
Engagements résultant de livraisons et prestations
Total des engagements résultant de livraisons et prestations

20’940

Cotisations assurances sociales
Total autres engagements à court terme

18’141

Engagement non encore payé
Total comptes de régularisation passifs

4’786

Total dettes financières à court terme

Capital de l’Association
Réserves volontaires ou statutaires
Report des bénéfices
Résultat de l'exercice annuel
Total des fonds propres

0
20’940

18’141

279
279

4’786

7’365
7’365

43’868

7’644

204’478

0
0
0
165’816
165’816

248’346

173’460

2019

2018

752’202

11’400
0
162’124
0
5’853
0
0
179’377

0
0
165’816
38’662

TOTAL PASSIFS

EXERCICE 2019
PRODUIT D’EXPLOITATION
Cotisations des membres
Cotisations de membres d’organisations
Dons privés
Dons de grands donateurs
Dons d’organisations
Dons de fondations
Dons d’entreprises
Total des recettes provenant de cotisations et des dons
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Recettes d'événements
Autres recettes services auxiliaires

62’060
23’900
496’396
100’000
54’573
6’402
8’871

2’748
582

0
0

Dons privés
Dons de grands donateurs
Dons d’organisations
Dons de fondations
Dons d’entreprises
Total des recettes provenant de cotisations et des dons
Recettes d'événements
Autres recettes services auxiliaires
Total recettes de services auxiliaires
Commissions dons en ligne
Total déductions sur la recette

496’396
100’000
54’573
6’402
8’871
752’202

162’124
0
5’853
0
0
179’377

3’330

0
0
0

502

943
943

296’848

0
0
0
0
0
0
0

14’120

2’815
2’815

444’062

175’620

306’499

0
0
1’760
140
240
1’169
65
114
3’487

98’262

135
20
32
72
167
2’600
740
0
0
0
0
0
0
3’765

39’301

168’367

639

26
26

0

2’526
2’526

38’662

165’816

2’748
582

502

FRAIS D’EXPLOITATION
Frais matériel
Frais prestations générales
Traductions
Conseils
Frais relations publiques
Collecte de signatures
Total frais matériel & services
Frais Fundraising
Total levée de fonds

119’060
15’921
13’009
8’359
23’170
117’329

14’120

BÉNÉFICE BRUT
Salaires Direction
Salaires Collaborateurs
Salaires Stagiaires
Cotisations assurances sociales
Recrutement personnel
Frais effectifs employés & conseil d'administration
Frais forfaitaires collaborateurs
Evènements pour le personnel
Total charges de personnel

71’667
165’186
19’902
33’288
700
2’834
8’706
4’218

Location locaux externes
Redevances, taxes, autorisations
Fournitures de bureau
Frais de port
Cotisations
Frais comptabilité et conseils
IT/Licences et maintenance
IT Fundraising
Dépenses publicité
Frais de représentations, entretien réseautage
Frais Assemblée générale
Evènements Initiative pour la protection du climat
Autres frais administratifs
Autres charges d’exploitation

2’485
530
38
35’306
5’500
4’976
7’248
6’018
1’590
3’102
19’666
11’489
313

RÉSULTAT AVANT RÉSULTAT FINANCIER
Frais bancaires
Total résultat financier
Dépenses extraordinaires, non récurrentes ou non périodiques
Total dépenses extraordinaires, non récurrentes ou non périodiques
BÉNÉFICE DE L’EXERCICE ANNUEL

639

0
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Proposition relative à l'emploi du bénéfice au bilan

Association Suisse pour la protection du climat

31.12.2019
CHF
Bénéfice reporté au début de l'exercice
Bénéfice de l'exercice en cours

165’815.75
38’662.13

Bénéfice au bilan

204’477.88

Affectation des bénéfices non distribués
Report sur le nouvel exercice

0.00
204’477.88

Total

204’477.88

RECETTES & DÉPENSES

Diagrammtitel

Entrées
schéma 1

Cotisations (individuelle)
Dons privés
Dons de grands donateurs
Organisations
Fondations
Entreprises

62’060 CHF
496’396 CHF
100’000 CHF
78’473 CHF
6’402 CHF
8’871 CHF

Total

752’202 CHF

Mitgliedschaften

Privatspenden

Grossgönner*innen

Organisationen

Stiftungen

Firmen

Dépenses

Diagrammtitel

schéma 2
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Personnel		
Frais de matériel et d’envoi
Campagne Initiative pour les glaciers
Prestations de services et conseil
Relations public incl. AG
Fundraising
Autres charges d’exploitation

306’499 CHF
154’366 CHF
128’818 CHF
42’265 CHF
42’836 CHF
20’138 CHF
21’445 CHF

Total

716’367 CHF

Materialaufwand

Unterschriftensammlung

Dienstleistunge

Fundraising

Personal

Portokosten

COMMENTAIRES DE L’EXERCICE 2019
Un bilan positif pour l’année 2019
L’Association suisse pour la protection du climat peut
globalement se réjouir de l’exercice 2019, terminé avec
un résultat positif. En effet, les dépenses globales, bien
que supérieures au budget estimé en début d’année
2019, ont été compensées par des entrées plus élevées
que prévues. L’association termine l’année 2019 sur un
exercice positif de +38’662 CHF (voir p. 5), tout en ayant
rempli sa mission stratégique principale : récolter plus
de 100’000 signatures en faveur de l’Initiative pour les
glaciers et déposer les signatures à la Chancellerie fédérale. L’association peut par ailleurs aborder le début de
l’année 2020 de manière sereine, avec une trésorerie
saine s’élevant à 204’477 CHF (voir p. 6), soit des liquidités de 29% supérieures à la fin de l’exercice de l’année
précédente.
Entrées
Les entrées s’élèvent à 752’202 CHF (schéma 1), bien
supérieures aux prévisions réalisées en début d’année
2019. Cet excellent résultat s’explique par le large soutien pour la campagne de signatures et par l’efficacité
des mesures de fundraising. Plus de 66% des entrées
ont été effectuées sous la forme de dons de personnes
individuelles, tandis que 13% proviennent de grands donateurs, et 9% de la part d’organisations, de fondations
et d’entreprises privées. Les cotisations de nos membres représentent 11% des entrées. La structure des
entrées démontre de manière positive l’intérêt suscité
par notre association et par l’Initiative pour les glaciers.
Eu égard aux campagnes et projets à venir durant les
prochaines années, elle met également en exergue le
besoin pour l’association de diversifier ses canaux de
revenus, notamment par l’augmentation des dons provenant de fondations ou de gros donateurs privés, notamment.

à 20’138 CHF (3%), les coûts pour les relations publics
à 42’836 CHF (6%) et les frais administratifs de l’association montent à 21’445 CHF (3%). Ces derniers ont
pu être maintenus à un niveau faible relativement aux
dépenses totales avec 12%, ce qui assure à nos donateurs et membres qu’une forte proportion de l’argent
reçu par l’association a été directement allouée à la
campagne de récolte et des projets concrets.
Un regard vers l’avenir
L’Association suisse pour la protection du climat peut
aborder l’année 2020 avec confiance. Elle possède à la
fois une structure de coûts adéquate et des liquidités
suffisantes. Toutefois, au regard des nouvelles activités
de l’association pour l’année 2020, tel que le lobbying
ou une campagne probable contre le référendum sur la
loi CO2, ces liquidités ne couvrent que partiellement le
budget 2020, évalué à 500’000 CHF. En particulier, au
regard des évènements actuels, de nombreuses incertitudes planent sur les dons potentiels durant l’année
2020. Il apparaît donc de première importance pour
l’association de mettre en place une stratégie de fundraising ambitieuse dans le but de diversifier ses canaux
de revenus, d’augmenter ses rentrées d’argent, ainsi
que de maintenir un contrôle des coûts de fonctionnement efficace. Cela sera également crucial afin de disposer de réserves suffisantes au moment d‘une campagne de votation. Jusqu‘à ce stade, cela durera encore
quelques temps. Pour le moment, nous sommes encore
dans l‘effervescence positive de 2019 avec ce large soutien et cette fin d‘année très réjouissante !

			
		
Frédéric Steimer
		
Membre du comité directeur

Dépenses
Les dépenses totales pour l’année 2019 s’élèvent à
716’367 CHF (schéma 2). L’année passée, les activités
de l’association ont principalement concerné la campagne de récolte de signatures. Par conséquent, une
grande partie des dépenses a été consacrée à cette
campagne. Cela comprend les dépenses directement
liées à la campagne et une grande partie du total des
frais de personnel. Les frais pour le fundraising s’élèvent
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RÉVISION
Revisionsbericht
2019
– Verein
Klimaschutz
Schweiz
Rapport
de révision
2019
– Association
suisse
pour la protection du climat

La vérificatrice des comptes soussignée a vérifié les comptes de l’Association suisse
Die unterzeichnende Revisorin hat die per 31.12.2019 abgeschlossene Jahresrechnung
pour
la protection
du climat
clôturés
au 31.12.2019.
des Vereins
Klimaschutz
Schweiz
geprüft.
Le
bilan
et Erfolgsrechnung
le compte de résultats
sont
à la comptabilité.
actifs
de l’asBilanz
und
stimmen
mitconformes
der Buchhaltung
überein. DieLes
in der
Bilanz
aufgeführten
Vermögenswerte
sind ausgewiesen
und vorhanden.
sociation
mentionnés
au bilandes
sontVereins
comptabilisés
et présents.
Aufgrund meiner Prüfung stelle ich den Antrag an die Generalversammlung, die

Je me base sur ma vérification pour demander à l’assemblée générale d’accepter les
vorliegende Jahresrechnung 2019 mit einem Gewinn von Fr. 38'662.13 zu genehmigen
comptes
2019 avec
38’662.13vorzutragen.
CHF et de reporter ce gain sur les comptes
und den Gewinn
aufun
diegain
neuedeRechnung
2020.

Ich danke der Contina GmbH für die Buchführung und die kooperative und transparente
Zusammenarbeit.
Je
remercie Contina GmbH pour la tenue de la comptabilité et la collaboration active

et transparente.
Zurich,
2020.
avrilApril
2020
Zürich, le
den
2020
Dievérificatrice
Rechnungsrevisorin:
La
des comptes :

Sabine Bollinger
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MERCI BEAUCOUP !
Nous tenons à remercier cordialement 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 2019.
Dr Ursula Brunner
Nous sommes extrêmement reconnaissants du geste de
Madame Ursula Brunner. Elle a fait un don de 100’000 CHF
à l’Association suisse pour la protection du climat en
2019. Elle est décédée peu de temps après, ce qui nous
a profondément attristé. Cette avocate était une experte largement reconnue en matière de droit de l’environnement. Avec elle, le mouvement pour le climat a perdu
un important compagnon de lutte.
Organisations, partis et entreprises
Les organisations, partis et entreprises suivantes ont
soutenu la récolte de signatures en faveur de l’Initiative
pour les glaciers, tant financièrement que logistiquement. Un cordial et grand merci pour votre soutien !
2000-Watt-Region Solothurn
actif-trafiC
Action de Carême
Aînées pour la protection du climat
Alliance climatique Suisse
Artisans de la Transition
Association climat Genève
Association transports et Environnement ATE
BirdLife
Club Alpin Suisse CAS
Coalition environnement et santé pour un transport aérien responsable
Fanaka
Fédération des Associations des retraités et de l’entraide en Suisse FARES
Federazione Alpinistica Ticinese (F.A.T.)
Festival International du film sur les glaciers
Fondation Suisse de l’Énergie SES
Forum Erneuerbare Energien Laufental FEEL
Fossil-free.ch
Grands-parents pour le Climat
Grassrooted
Greenpeace Suisse
Infomaniak

Initiative des Alpes
Jenni Energietechnik AG
Jeune Parti évangélique PEV
Jeunesse Socialiste Suisse
Jeunes Vert-e-s
Jeunes Vert’Libéraux PVL		
Les Libéraux-Radicaux PLR
Les Verts
Mammut
Médecins en faveur de l’environnement
Mountain Wilderness Suisse
Nie wieder Atomkraftwerke NWA		
Oberwalliser Gruppe Umwelt und Verkehr OGUV
Oebu
Oeco Eglise et Environnement
Ökostrom Schweiz
Parat
Pain pour les Prochain
Parti évangélique PEV
Parti Socialiste PS
Patagonia
Pro Natura
Protect Our Winters POW
Schweizerische Vereinigung für Sonnenenergie SSES
Swisscleantech
Swiss Youth for Climate
Solarspar
Suisse Eole
Umweltfreisinnige St. Gallen UFS
Vert’Libéraux PVL
Ville de Renens
Ville de Wil
WWF Suisse
Les collecteurs de signatures
Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements
aux nombreuses personnes qui ont recueilli des signatures en faveur de l’Initiative pour les glaciers. Ils ont
joué un rôle substantiel dans le succès de la campagne.
Nous tenons à remercier tout particulièrement les coordinateurs régionaux Adrian, André, Ayari, Carmen, Elias,
Elisabeth, Etienne, Franz, Hatto, Jean-Claude, Jennifer,
Jérôme, Jürg, Lore, Marc, Marie, Martin, Martin, Matteo, Mauro, Maximilian, Miguel, Miriam, Philipp, Sebastian, Selina, Seraina, Sonja, Stephan, Ursula et Zoe.
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SOUTIEN
Comité d’Initiative
Marco Battaglia, politologue et consultant | Romaine Baud,
activiste de la grève du climat | Isabelle Chevalley, conseillère nationale PVL | Jacques Dubochet, prof. hon. | Stefan
Engler, conseiller aux États PDC | Claudia Friedl, conseillère
nationale PS | Anders Gautschi, directeur général Association transports et environnement ATE | Balthasar Glättli,
conseiller national Les Verts | Wilfried Haeberli, Professeur
ém. Université de Zürich | Marcel Hänggi Caspers, journaliste
de l’environnement, enseignant et collaborateur scientifique
de l’Association suisse pour la protection du climat | Susanne Hochuli, présidente Greenpeace Suisse et Organisation
Suisse de Patients OSP | Christian Hunziker, président du conseil d’administration de Hunziker Partner AG | Jérome Léchot,
scientifique de l’environnement et doctorant en philosophie,
EPFZ | Christian Lüthi, secrétaire général de l’Alliance climatique suisse | Ruedi Noser, conseiller aux États PLR | Rosmarie
Quadranti, ancienne conseillère nationale PBD | Reto Raselli,
agriculteur biologique | Myriam Roth, co-présidente Association suisse pour la protection du climat | Kathrin Schlup,
directrice de Sanu Future Learning SA | Julie Schnydrig, présidente pro natura GE | Matthias Schwendimann, comité directeur swisscleantech, secrétaire général Schwendimann AG |
Silva Semadeni, ancienne conseillère nationale PS | Dominik
Siegrist, co-président Association suisse pour la protection du
climat | Rosmarie Wydler-Wälti, co-présidente Aînées pour la
protection du climat | Kurt Zaugg-Ott, théologien
Comité scientifique consultatif
Michel Bourban, chercheur post-doctorant en philosophie
et éthique de l’environnement, Université de Kiel | Harald
Bugmann, professeur d’écologie forestière à l’EPFZ | Andreas
Fischlin, IPCC Vice-Chair WGII, professeur d’écologie systémique à l’EPFZ | Thomas Gröbly, Maître de conférences en éthique et durabilité à la FHNW, entrepreneur et auteur | Martin
Grosjean, directeur du Oeschger-Center for Climate Change
Research | Heinz Gutscher, ancien président de Proclim
(SCNAT), professeur de psychologie sociale, Université de Zürich | Matthias Huss, glaciologue à l’EPFZ et à l’Université de
Fribourg | Karin Ingold, professeure d’analyse politique et de
gouvernance environnementale, Université de Berne et Eawag | Vincent Kaufmann, professeur de sociologie et d’analyse des mobilités à l’EPFL | Reto Knutti, professeur de physique
du climat à l’EPFZ | Christoph Küffer, professeur d’écologie urbaine, HSR de Rapperswil | Therese Lehmann Friedli, ancienne vice-rectrice du Département de recherche en tourisme
à l’Université de Berne | Paul Mäder, chef de département,
FiBL | Jon Mathieu, professeur ém. en histoire, Université de
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Lucerne | Kai Niebert, professeur de didactique de la durabilité à l’Université de Zürich | Henrik Nordborg, professeur
de la technologie des énergies, HSR de Rapperswil | Anthony Patt, professeur de protection et d’adaptation climatique
à l’EPFZ | Heribert Rausch, professeur ém. en droit public à
l’Université de Zurich | Martine Rebetez, professeure de climatologie appliquée à l’Université de Neuchâtel et à l’Institut
fédéral WSL | Irmi Seidl, professeure titulaire d’économie de
l’environnement, Institut fédéral de recherche sur la forêt, la
neige et le paysage | Sonia Isabelle Seneviratne, professeure
de climatologie dynamique des continents à l’EPFZ | Daniel
Speich Chassé, professeur en histoire mondiale, Université de
Lucerne | Markus Steffens, responsable du group fertilité des
sols & climat, climat et agriculture FiBL | Phillippe Thalmann,
professeur en économie de l’environnement à l’EPFL | Rolf
Weingartner, professeur d’hydrologie, Université de Berne |
Rolf Wüstenhagen, professeur de gestion des énergies renouvelables, Université de Saint-Gall
Conseil politique
Matthias Aebischer, conseiller national PS | Gerhard Andrey,
conseiller national Les Verts | Sibel Arslan, conseillère nationale Les Verts | Mustafa Atici, conseiller national PS | Christine Badertscher, conseillère nationale Les Verts | Jacqueline Badran, conseillère nationale PS | Regula Baggenstos,
membre PLR | Angelo Barrile, conseiller national PS | Kilian
Baumann, conseiller national Les Verts | Elisabeth BaumeSchneider, conseillère aux États SP | Martin Bäumle, conseiller national PVL | Judith Bellaïche, conseillère nationale PVL
| Samuel Bendahan, conseiller national PS | Didier Berberat,
ancien conseiller aux États PS | Kathrin Bertschy, conseillère nationale PVL | Prisca Birrer-Heimo, conseillère nationale
PS | Frédéric Borloz, conseiller national PLR | Daniel Brélaz,
conseiller national Les Verts | Florence Brenzikofer, conseillère nationale Les Verts | Pascale Bruderer Wyss, ancienne
conseillère aux États PS | Thomas Brunner, conseiller national
PVL | Duri Campell, ancien conseiller national PBD | Marina
Carobbio Guscetti, conseillère aux États PS | Alessandro Chioccarello, président JPLR Köniz | Katja Christ, conseillère nationale PVL | Christophe Clivaz, conseiller national Les Verts |
Robert Cramer, ancien conseiller aux États Les Verts | Brigitte
Crottaz, conseillère nationale PVL | Christian Dandrès, conseiller national PS | Denis de la Reussille, conseiller national
Les Verts | Jacqueline de Quattro, conseillère nationale PLR
| Dominique de Buman, ancien conseiller national PDC |
Kurt Egger, conseiller national Les Verts | Laurence Fehlmann
Rielle, conseillère nationale PS | Yvonne Feri, conseillère nationale PS | Anita Fetz, ancienne conseillère aux États PS |

Roland Fischer, conseiller national PVL | Fabien Fivaz, conseiller national Les Verts | Beat Flach, conseiller national PVL |
Olivier Français, conseiller aux États PLR | Luzian Franzini, coprésident Jeunes Vert-e-s Suisse | Daniel Frei, ancien conseiller national PVL | Pierre-Alain Fridez, conseiller national PS |
Tamara Funiciello, conseillère nationale PS | Bastien Girod,
conseiller national Les Verts | Maya Graf, conseillère aux États
Les Verts | Edith Graf-Litscher, conseillère nationale PS | Corina Gredig, conseillère nationale PVL | Jürg Grossen, conseiller
national PVL | Hans Grunder, ancien conseiller national PBD
| Nik Gugger, conseiller national PEV | Bernhard Guhl, ancien
conseiller national PBD | Barbara Gysi, conseillère nationale
PS | Greta Gysin, conseillère nationale Les Verts | Philipp Hadorn, ancien conseiller national PS | Thomas Hardegger, ancien conseiller national PS | Maja Haus, co-présidente Jeunes
Vert-e-s Suisse | Claude Hêche, ancien conseiller aux États PS
| Peter Hegglin, conseiller aux États PDC | Bea Heim, ancien
conseiller national PS | Eva Herzog, conseillère aux États PS
| Lorenz Hess, conseiller national PBD | Ruth Humbel, conseillère nationale PDC | Baptiste Hurni, conseiller national PS
| Claude Janiak, ancien conseiller aux États PS | Beat Jans,
conseiller national PS | Daniel Jositsch, Ständerat SP | Irène
Kälin, conseillère nationale Les Verts | Margret Kiener Nellen,
conseiller aux États PS | Delphine Klopfenstein, conseillère
nationale Les Verts | Philipp Kutter, conseiller national PDC
| Martin Landolt, conseiller national PBD | Christian Levrat,
conseiller aux États PS | Sandra Locher Benguerel, conseillère
nationale PS | Christian Lohr, conseiller national PDC | Werner Luginbühl, ancien conseiller aux États PBD | Jörg Mäder,
conseiller national PVL | Pierre-Yves Maillard, conseiller national PS | Jacques-André Maire, ancien conseiller national PS
| Ada Marra, conseillère nationale PS | Min Li Marti, conseillère nationale PS | Samira Marti, conseillère nationale PS |
Ana Martins Fontes, co-présidente JPVL | Nadine Masshardt,
conseillère nationale PS | Michel Matter, conseiller national
PVL | Lisa Mazzone, conseillère aux États Les Verts | Melanie
Mettler, conseillère nationale PVL | Mattea Meyer, conseillère nationale PS | Sophie Michaud Gigon, conseillère nationale
Les Verts | Thomas Minder, conseiller aux États (sans parti) |
Fabian Molina, conseiller national PS | Kevin Morisod, co-président Jeunes Vert-e-s Suisse | Tiana Moser, conseillère nationale PVL | Stefan Müller-Altermatt, conseiller national PDC |
Martina Munz, conseillère nationale PS | Martin Naef, ancien
conseiller aux États PS | Roger Nordmann, conseiller national
PS | Eric Nussbaumer, conseiller national PS | Corrado Pardini, ancien conseiller aux États PS | Liliane Maury Pasquier,
ancienne conseillère aux États PS | Isabelle Pasquier-Eichenberg, conseillère nationale Les Verts | Valérie Piller Carrard,

conseillère nationale PS | François Pointet, conseiller national
PVL | Léonore Porchet, conseillère nationale Les Verts | Katharina Prelicz-Huber, conseillère nationale Les Verts | Stefania Prezioso, conseillère nationale EGSOLS | Jon Pult, conseiller national PS | Valentine Python, conseillère nationale
Les Verts | Paul Rechsteiner, conseiller aux États PS | Mathias
Reynard, conseiller national PS | Franziska Roth, conseillère
nationale PS | Rebecca Ana Ruiz, conseillère gouvernementale PS | Franziska Ryser, conseillère nationale Les Verts |
Regula Rytz, conseillère nationale Les Verts | Géraldine Savary, ancienne conseillère aux États PS | Barbara Schaffner,
conseillère nationale PVL | Silvia Schenker, ancienne conseillère aux États PS | Marionna Schlatter-Schmid, conseillère nationale Les Verts | Corinne Schmidhauser, grand conseillère
PLR | Meret Schneider, conseillère nationale Les Verts | Tino
Schneider, président JPDC | Ursula Schneider Schüttel, conseillère nationale PS | Uriel Seibert, co-président JPEV | Priska Seiler Graf, conseillère nationale PS | Anne Seydoux-Christe, ancienne conseillère aux États PDC | Heinz Siegenthaler,
conseiller national PBD | Carlo Sommaruga, conseiller aux
États PS | Hans Stöckli, conseiller aux États PS | Bruno Storni,
conseiller national PS | Marianne Streiff, conseillère nationale
PEV | Lilian Studer, conseillère nationale PEV | Gabriela Suter, conseillère nationale PS | Dominic Täubert, co-président
JPEV | Adèle Thorens Goumaz, ancienne conseillère aux États
les Verts | Michael Töngi, conseiller national Les Verts | Manuel Tornare, ancien conseillère nationale PS | Aline Trede,
conseillère nationale Les Verts | Céline Vara, conseillère aux
États Les Verts | Tobias Vögeli, co-président JPLR | Karl Vogler, ancien conseiller national PDC | Nicolas Walder, conseiller
national Les Verts | Flavia Wasserfallen, conseillère nationale
PS | Thomas Weibel, ancien conseiller national PVL | Manuela Weichelt-Picard, conseillère nationale Les Verts | Cédric
Wermuth, conseiller national PS | Felix Wettstein, conseiller
national Les Verts | Céline Widmer, conseillère nationale PS |
Adrian Wüthrich, ancien conseiller national PS | Roberto Zanetti, conseiller aux États PS | Mathias Zopfi, conseiller aux
États Les Verts
Personnalités
Bastian Baker, musicien | Tamy Glauser, modèle | Yannick
Glatthard, champion suisse d’escalade sur glace | Greis, rappeur | Bertrand Piccard, président de la fondation Solar Impulse | Ruth Schweikert, écrivaine |Peter Stamm, écrivain
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L’ASSOCIATION
Depuis sa fondation, l’Association suisse pour la protection du climat a connu une forte croissance. En 2019,
les personnes suivantes travaillaient pour l’association à
titre bénévole ou en tant que salariés.

Comité directeur
Myriam Roth, de Bienne
Coprésidente
Infirmière spécialisée FH et conseillère municipale
Dominik Siegrist, de Zürich
Coprésident
Professeur à la Haute école spécialisée de Rapperswil
Céline Pfister, d’Altishofen
Membre du comité directeur
Étudiante en relations internationales HSG

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

Didier Lusuardi, de Münsingen
Membre du comité directeur
Responsable de la gestion des ressources et de l’environnement à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire
et des affaires vétérinaires (OSAV)

Marcel Hänggi, collaborateur scientifique

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

Nous tenons à remercier les employés suivants pour
leur engagement :

Frédéric Steimer, de Lausanne
Membre du comité directeur
Spécialiste de l’énergie et du climat chez swisscleantech

Membres
Au 31 décembre 2019, l’Association suisse pour la protection du climat comptait 2’368 membres issus d’un
large éventail des domaines techniques et professionnels, rassemblés pour une meilleure protection du climat en Suisse.
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Bureau

Niklaus Schneider, administration et fundraising
Sophie Fürst, secrétaire générale

Alessandra Degiacomi, responsable de campagne
de janvier à novembre 2019
Christof Schauwecker, coordinateur logistique
d’avril à juin 2019
Jonas Stadler, stagiaire
de décembre 2018 à juillet 2019
Mathilde Captyn, responsable de campagne
de janvier à novembre 2019
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