NEWSLETTER
Mai 2013
Chèr-e-s membres,
2013 commence en beauté pour Noé21!
PROGRAMME FAIR CONDITIONING EN INDE

taine de profs de géographie de l’enseignement secondaire
genevois sur l’énergie nucléaire. Très appréciée (l’évaluation
faisant foi), cette formation sera reconduite au programme
2015 de la formation continue du DIP.
Contact : Chaim Nissim <cnissim@noe21.org>

Désormais les climatiseurs à gaz naturels sont connus dans les
milieux spécialisés en Inde grâce au travail de fond réalisé
par cBalance, notre ONG partenaire en Inde. Nous sommes
maintenant en recherche active de fonds pour pouvoir entamer la suite du programme en faveur des climatiseurs à gaz
naturels pour entrepôts et grands bâtiments, secteur en plein
boom en Inde.
Contact : Philippe de Rougemont <phr2@noe21.org>

ALTERNATIVES AU TRAFIC AÉRIEN

ATELIERS BÂTI21

Nous avons engagé une personne, ancien du groupe régional
de Greenpeace, pour se pencher sur les façons de sensibiliser le public à l’ampleur des émissions de GES provenant de
l’aviation civile. Nous pensons notamment au projet anachronique d’extension de l’aile Est de l’aéroport de Genève pour
thématiser les émissions de l’aviation.
Contact: Chaim Nissim: cnissim@noe21.org

Comment parvenir à sérieusement accélérer l’isolation thermique des bâtiments existants ? Noé21 parie sur l’intelligence
collective et organise des ateliers de discussion entre représentants des milieux concernés et habituellement opposés.
Nous avons engagé David Simonnin pour mettre le projet sur
pied et lever les fonds. Le séminaire a huis clos entre parties
prenantes aura lieu à la rentrée de septembre.
Contact : David Simonnin <david.simonnin@energys.ch>

CAFÉS CLIMATIQUES ET ÉNERGÉTIQUES

Le Café climat du mois de décembre sur le thème du rationnement de la consommation d’énergie a été particulièrement
enrichissant. Ce thème émotionnel touche directement la notion de limite individuelle de consommer. La formule du Café
climat permet de toucher un public plus large et d’avancer
des compréhensions communes. Pour la suite, des Café climat
sur le thème de la consommation ont été commandés par la
ville d’Onex pour son personnel.
Contact : Virginia Bjertnes <bvirgi@gmail.com>

EXPOSITION SUR LES QUOTAS D’ÉNERGIE INDIVIDUELS
Nous préparons une exposition ludique pour expliquer visuellement le thème des quotas individuels échangeables
d’énergie. Cette solution est autant passionnante en terme
d’efficacité et d’équité que difficile à promouvoir, tant le
rationnement de la consommation provoque rapidement le
rejet. Nous pensons que l’aborder de manière ludique permettra d’en parler sans colère. Le but est de familiariser le
public et de dédramatiser le sujet.
Contact : Virginia Bjertnes <bvirgi@gmail.com>

FORMATION DANS LES ÉCOLES

Les interventions dans les écoles de l’équipe spécialisée de
Noé21 continuent. Anouk Zosso et Virginia Bjertnes interviendront avant la fin de l’année scolaire dans une dizaine de
classes de cycles d’orientation genevois.
Contact : Anouk Zosso <anouk@noe21.org>

FORMATION CONTINUE SUR LE NUCLÉAIRE

Quatre membres de Noé21 et le professeur de géologie Walter Wildi ont donné une formation d’une journée à une tren-

Nous arrivons bientôt à la fin de la rédaction de l’étude sur
la téléprésence comme alternative au trafic aérien, tant
pour les particuliers que pour les entreprises. Ceci fait suite
à l’étude de Noé21 sur les dirigeables (disponible sur notre
site).
Contact : Daniel Badoux <danielbadoux@gmail.com>

EXTENSION DE L’AÉROPORT DE GENÈVE (aile Est)

SÉMINAIRE SUR LA GESTION DE LA DEMANDE

En 2009, Noé21 avait déjà organisé un séminaire à Berne
sur la gestion de la demande des consommateurs d’électricité. Le but étant de s’adresser aux professionnels suisses
de l’électricité pour leur présenter les expériences recensées
dans le monde en matière d’économie de consommation. Ce
séminaire difusera ces expérieces parmi les électriciens et les
élus de Suisse romande.
Contact : Chaim Nissim <cnissim@noe21.org>

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013

Notre assemblée générale, à laquelle vous êtes tous conviés,
se déroulera le vendredi 14 juin entre 12h et 14h dans la
salle Aung San Suu Kyi, à la Maison des associations, rue des
Savoises 15, 1205 Genève.

BRÈVES

Dans nos recherches pour atteindre une autonomie financière, nous venons de mettre en place un appel aux dons par
des legs : www.noe21.org/site/index.php/fr/contact/legs
Les projets de Noé21 peinent encore à trouver des subventionneurs. L’indépendance d’esprit et les sujets choisis sont en
effet peu appréciés par la plupart des fondations. Nous cherchons donc toujours à augmenter notre base de membres…
N’hésitez pas à passer le mot dans votre entourage !
Encore une fois, nous vous remercions vivement pour votre
intérêt et votre soutien !
www.noe21.org/site/index.php/fr/contact/faire-un-don
L’équipe de noé21
Noé21, association reconnue d’utilité publique
19, Quai Charles Page - 1205 Genève
info@noe21.org - www.noe21.org
Tél : + 41 22 329 51 36 - CCP : 17-401158-1

