
 

 1

Swiss Youth for Climate

Rapport d’activité 2018-2019



Crise climatique 
L’année 2018 a été la quatrième année la plus chaude jamais enregistrée. Ses sécheresse, sa 
canicule et ses pluies diluviennes témoignent de changements sans équivoque du système 
climatique, dont les conséquences se font ressentir en nos terres. Les climatologues de l’ETH de 
Zürich et de MétéoSuisse ont publié en novembre 2018 leurs scénarios climatiques suisses qui 
prévoient que, si les émissions de CO2 continuaient telles qu’aujourd’hui, l’année 2018 deviendrait 
la norme d’ici la fin du siècle. L’urgence d’agir de manière ambitieuse et immédiate afin de réduire 
nos émissions de gaz à effet de serre est désormais inévitable. Notre avenir, et celui de nos 
descendants, en dépend. Swiss Youth for Climate (SYFC) présente dans ce rapport un bilan de 
ses activités de janvier 2018 à avril 2019. Nous présentons également certains de nos projets 
prévus ou en gestation, ainsi que quelques chiffres clés.


Négociations climatiques internationales 
Depuis sa création fin 2015 à la veille de la COP21, Swiss Youth for Climate participe chaque 
année aux négociations climatiques internationales de la Convention-Cadre des Nations Unies sur 
les Changements Climatiques (CCNUCC) en tant qu’observateur de la société civile. En 2018 
aussi une délégation de neuf jeunes s’est rendue à Katowice en Pologne pour la COP24. Une 
autre délégation était également présente aux «  intersessionnelles  » de Bonn en mai pour 
participer à ce rendez-vous tenu par les pays entre les COP afin d’avancer les négociations. 
L’expérience acquise nous permet de former nos délégués tant sur l’aspect théorique que 
pratique des négociations. La substance des textes, très technique et difficile à digérer, demande 
une bonne connaissance et un suivi rigoureux des discussions. Durant les conférences, nous 
collaborons avec d’autres organisations de jeunesse du monde entier par le biais de YOUNGO, la 
constituante des jeunes au sein de la CCNUCC. Avec eux, nous échangeons expériences et 
informations et nous coordonnons des actions pour soutenir l’avancée des discussions. Cette 
année, pour la première fois, la Vice-présidente Marine Decrey a été sélectionnée comme 
représentante de la société civile au sein de la délégation officielle suisse, menée par 
l’Ambassadeur Franz Perez.


Climate Express 
Cette année a aussi vu le lancement de la première édition de Climate Express. Ce projet a été 
inspiré par la célèbre émission de la chaîne française M6 “Pékin Express”. SYFC a repris ce 
concept, en le rendant durable et local. Durant trois jours, quatre équipes de deux jeunes ont dû 
visiter les neuf étapes du parcours le plus rapidement possible et en émettant le moins de CO2. 
L’objectif est de présenter au public différents projets, initiatives et entreprises actifs dans le 
développement durable en Suisse, tels que le barrage de la Grande Dixence à Sion, les locaux de 
Farmy.ch à Zurich, l’immeuble solaire Palazzo Positivo à Chiasso, la Banque Alternative Suisse à 
Lausanne ou encore le Parc National Suisse aux Grisons. En abordant les thèmes de l’énergie, de 
la consommation, de la finance et de la biodiversité, nous voulons montrer qu’il existe déjà de 
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nombreuses solutions pour réduire notre empreinte écologique. Un court documentaire  a été 1

réalisé durant la course, proposant des interviews de responsables à chaque étape et un suivi 
dynamique des équipes. La vidéo a été visualisée environ 5’000 fois sur internet et a été utilisée 
comme support de conférences à Lausanne et à Genève.


Adopte un Parlementaire 
	 Les années 2018 et 2019 sont deux années clés pour la politique climatique suisse. La 
révision de la loi sur le CO2 est en effet en cours au Parlement. Le résultat des délibérations 
déterminera le chemin que prendra les émissions de la Suisse pour les dix prochaines années. Dix 
années pour réduire de 45% les émissions de CO2 planétaires pour limite la hausse des 
températures à 1.5°C selon le dernier rapport spécial du GIEC. Mais si les conclusions du rapport 
sont alarmantes, les prémices des discussions au Parlement le sont tout autant. La majorité 
souhaite en effet revoir à la baisse les ambitions du Conseil Fédéral. Face à ces constats, les 
jeunes doivent faire partie de ces débats et doivent pouvoir apporter leur vision, leur opinion et 
leurs propositions dans les processus de décision. C’est dans ce cadre que SYFC a lancé en 
2018 son projet Adopte un Parlementaire, dont le but est d’offrir la possibilité aux jeunes en 
Suisse « d’adopter » un ou une parlementaire et de suivre son travail sur la révision de la loi sur le 
CO2. Les adoptants doivent alors guider les parlementaires adoptés vers une plus grande 
responsabilité envers le climat, les jeunes et les générations futures, en les interpellant via les 
réseaux sociaux, leur envoyant des informations utiles au développement d’une loi ambitieuse, les 
mettant face à leurs contradictions et les rencontrant face à face pour un dialogue constructif. Le 
projet se poursuivra durant toute l’année 2019. De nombreux e-mails ont déjà été envoyés et des 
rencontres ont eu lieux entre jeunes et parlementaires.


Groupes régionaux 
	 Nos groupes régionaux de Genève, Lausanne, Nyon Berne, Zürich et du Tessin ont tenu 
29 Climate Beers sur la période et ont réalisé 46 projets et événements. Le groupe tessinois a été 
inauguré en mars 2018, le groupe de bernois en septembre 2018 et le groupe de Nyon en avril 
2019. Le groupe de Genève, dormant entre fin 2017 et le printemps 2018, a repris ses activités en 
mai. Nous avons organisé un cycle de conférence sur la deuxième révision de la loi sur le CO2 en 
février et mars à Lausanne, Genève et Zürich. Le groupe de Lausanne aura inspiré le groupe de 
Zürich avec un spectacle d’improvisation théâtrale sur les changements climatiques et le groupe 
du Tessin avec la projection-débat du film «  An Inconvenient Sequel  ». Les Lausannois sont 
également impliqués dans l’élaboration du Plan Climat Vaudois. Le groupe de Genève a participé 
à l’organisation de la Climate March du mois d’octobre, très médiatisée, et à laquelle des 
membres de chacun de nos groupes ont participé. Le groupe a également organisé la campagne 
de sensibilisation « Baissons les gaz ». Finalement, les groupes de Lausanne, Berne, Zürich et du 

Tessin ont tous organisé un Talanoa Dialogue local. Depuis le début de l’année, le comité voulait 
renforcer les interactions entre groupes régionaux, et nous commençons à en voir les fruits.


 Disponible sur Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=OnfIgJHb6yc1
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https://www.youtube.com/watch?v=OnfIgJHb6yc


Quelques chiffres 

Les pics marqués des mois de novembre 2018 et janvier 2019 coincident avec les premières 
Grève du Climat en Suisse qui ont poussé la thématique climatique sur le devant de la scène.  
Les plus faibles augmentation des mois de septembre, octobre et décembre coincident avec les 
apparitions télévisées successives au plateau de l’émission Infrarouge de la RTS de la Co-
fondatrice de l’association Océane Dayer, celle de son Président Victor Kristof et de sa Vice-
présidente Marine Decrey. Cette émission étant très populaire en Suisse Romande, nous avons 
gagné en visibilité. 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Évolution des mentions « J’aime » sur notre page Facebook en 2018-2019
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Évolution du nombre de membres en 2018-2019
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Augmentation du nombre de membres entre 
le 01.01.18 et le 30.04.19: +85.2%

Augmentation du nombre de « J’aime » entre 
le 01.01.18 et le 30.04.19: +137.6%



Détails des activités 
Nous exposons dans cette section le détail des activités par groupe régional.


Zurich 
Evénements 
14.01.18	 Climate Beer

19.02.18	 Climate Beer

01.03.18	 Conférence "Des votes aux actes" sur la révision de la Loi CO2

07.06.18 	 Improtheater

05.07.18	 Climate Beer

30.08.18	 Climate Beer

27.09.18	 Local Talanoa Dialogue

11.10.18	 Humanitarian Implications of Climate Change, UN Geneva

12.10.18	 Climate Science and Humanitarian Dialogue, UN Geneva

13.10.18	 Klimamarsch Genf mit Zürich Delegation, Genf

06.11.18	 Climate Beer

19.11.18	 Climate Beer 

11.12.18	 COP24 event in Zürich

09.03.19	 ZAZ Concert

27.03.19	 Film screening « Climate Hustle » and debate on climate skepticism

30.04.19	 Podium Discussion « Youth Empowerment » with Martin Neukom 

09.05.19	 Filmabend « Weniger ist mehr » in collaboration with Post-Growth Zurich


Ticino 
Evénements 
30.03.18	 Climate Beer d’inauguration

12.05.18	 Climate Beer

15.09.18	 Clean-up day

15.09.18	 Climate Beer

28.09.18	 Local Talanoa Dialogue « Presente e futuro dei cambiamenti climatici : giovani a 		
	 	 confronto »

06.10.18	 Climate Beer

03.11.18	 Climate Beer

24.11.18	 « Canicola invernale ? » – Projection du film « An Inconvenient Sequel » suivi de 		
	 	 débat avec M. Gaia (MétéoSuisse)

27-28.11.18    Activités pour enfants et adultes organisés à « Locarno on ice »

26.01.19	 Concert Night

02.02.19	 Climate Beer « COP24 »

01-30.03.19	 Collaboration with WWF against single-use plastics during big events

27.04.19	 Climate Beer « Si festeggia! »


Projets sur le long terme 
DispensaTI, lutter contre le gaspillage alimentaire.
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Bern 
Evénements 
05.09.18	 Climate Beer d’inauguration

27.09.18	 Local Talanoa Dialogue

05.12.18	 Projection du film « Geostorm » suivi d’un débat avec Dr. Urs Neu (ProClim)

08.12.18	 Workshop, en collaboration avec les Jeunes Verts, pendant la Klima Alarm

05.02.19	 Climate Beer


Lausanne 
Evénements 
23.01.18	 Climate Beer

25.01.18	 Conférence « Désinvestir des énergies fossiles pour augmenter la rentabilité? » 

21.02.18	 Conférence « Des votes aux actes » sur la révision de la Loi CO2

01.03.18	 Climate Beer

09.04.18	 Climate Beer

17.04.18	 Projection du Film « An Inconvenient Sequel » suivi de débat 

04.05.18	 Climate Impro Night avec compagnie « The Catalyst » et débat avec M. Planzer 	 	
	 	 (WWF), A. Guisan (UNIL) et P. Thalmann (EPFL)

22.05.18	 Dépôt d'une interpellation « La Ville de Lausanne possède-t-elle des 	 	 	
	 	 investissements dans les énergies fossiles ? » co-signée par 9 politiciens de 5 	 	
	 	 groupes politiques différents

20.06.18	 Climate Beer

03.09.18	 Climate Beer

15-17.09       	 Climate Express

20.09.18	 Local Talanoa Dialogue

03.10.18	 Climate Beer

13.10.18	 Marche pour le Climat + atelier banderoles / pancartes avant le départ

06.11.18	 Climate Beer

29.11.18	 Conférence « Agir ensemble pour le Climat » organisé par les Grands-Parents pour 	
	 	 le Climat 

11.12.18	 Projection du court-métrage « Climate Express » et discussion sur la COP24, avec 	
	 	 intervention d’un membre de notre délégation depuis Katowice

15.01.19	 Climate Beer

13.02.19	 Climate Beer

06.03.19	 Table ronde « Grève féministe, grève écologiste »

13.03.19	 Climate Beer

25.03.19	 Workshop Plan Climat Vaud

26.03.19	 Rencontre avec la Commission des Finances vaudoises concernant Divest

04.04.19	 Projection Climate Express

13.04.19	 Workshop climat de l’Assemblée des jeunes jurassiens (ADJJ)

15.04.19	 Climate Beer

04.05.19	 Improvisation théâtrale « Baissons les gaz »


Genève 
Evénements 
22.02.18	 Conférence "Des votes aux actes" sur la révision de la Loi CO2

30.05.18	 Climate Beer
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21.09.18	 Stand au festival des films pour la Terre

22.09.18	 Stand au festival Alternatiba Léman

13.10.18	 Marche pour le Climat + atelier banderoles / pancartes avant le départ

17.10.18	 Soirée « fundraiser » avec l’Association Climat Genève et Grands-Parents pour le 	
	 	 Climat

08.12.18	 Marche « Climate Alarm – Sonner l’alarme climatique »

26.02.19	 Climate Beer « Climate Express »

21.03.19	 Rencontre avec une classe d’élèves du Canada

01.04.19	 Stand à la Sustainability Week Geneva 

04.04.19	 Climate Beer « Mobilité »

30.04.19	 Lancement de la campagne « Baissons les gaz »

03.05.19	 Campagne de sensibilisation avec TGV Lyria


Projects sur le long-terme 
- Participation au titre de membre fondateur aux séances du Comité Climat Romandie 

- Participation aux séances du comité d’organisation de la Marche pour le Climat

- Sensibilisation dans les classes, en partenariat avec association ReVi


Nyon 
Evénements 
01.04.19	 Climate Beer d’inauguration

16.05.19	 Climate Beer
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L’année 2018-2019 en image 
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Marche pour le climat, octobre, Genève.

Conférence « Des votes aux actes », février, Lausanne.
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Climate Beer d’inauguration, septembre, Berne.

Kilma-Impro, juin, Zürich.
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Projection du film "An Inconvenient Sequel" et débat avec M. Gaia  (MétéoSuisse), novembre, Tessin.

Clean-up Day, septembre, Tessin.



Affiches des événements 
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Swiss Youth for Climate 
gives you first-hand 
information about the 
UN climate negotiations.

The «Paris Rulebook» 
Insights into the climate 
negotiations

www.syfc.ch

facebook.com/Swiss
YouthforClimate

Tue, 11 December 2018, 19:30
ETH Zurich, HG E1.2

followed by an Apéro
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