NEWSLETTER
Décembre 2013
Chèr-e-s membres,
L’énergie du désespoir devient un terme de plus en plus approprié alors que tous les voyants sur l’état du climat restent
bloqués au rouge et commencent à clignoter. La probabilité
que nous ayons déclenché un réchauffement climatique qui
s’emballe lui même est de plus en plus élevée. Mais point
n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour
persévérer comme Guillaume 1er d’Orange l’affirmait au 16e
siècle, avant d’effectivement libérer l’actuelle Hollande du
joug de l’empire espagnol. Noé21 continuera à participer
à la campagne pour réduire fortement et continuellement
les émissions de CO2. Trouvez plus bas un condensé de nos
activités récentes, nous vous souhaitons bonne lecture et une
année 2014 sous le signe de l’énergie de l’espoir.
L’équipe de Noé21

DÉSINVESTISSEMENT, À GENÈVE,
LAUSANNE, ZURICH ET EN NORVÈGE

L’élan de sortie des capitaux hors des énergies fossiles par
l’action de groupes de désinvestissement représente une
nouvelle façon de sortir des énergies fossiles. Des groupes
travaillent actuellement à pousser l’EpfL, l’EpfZ et la caisse
de pension des employés de l’Etat de Genève à retirer leurs
placements effectués dans l’exploration et l’extraction de
«ressources» fossiles. Aux USA et en Norvège notamment dessuccès ont déjà été remportés. Pour initier une telle action
autour de vous, ou pour savoir comment sortir votre épargne
des énergies fossiles : info@noe21.org
http://gofossilfree.org/ch/

fassent basculer le bâti existant dans la norme passive ?
Cela implique des coûts1 mais génère aussi des externalités
positives pour la collectivité ! Ce qui reste à trouver, c’est
un moyen de mettre les parties prenantes en mouvement.
Des blocages existent, noé21 travaille à les identifier et à
lister des pistes de résolution. Des architectes pionniers
comme Lutz à Fribourg et ATBA à Genève démontrent que
la rénovation profonde des bâtiments n’est pas un problème
technique.
1
www.tinyurl/cepic-noe21
www.tinyurl.com/coccum

ALLONS-NOUS CRÉER UN FOND
D’INVESTISSEMENTS VERT ?

De nombreux acteurs discutent de cette question, qui se pose
à la confluence de plusieurs besoins : financer notre association, financer les économies d’énergie, améliorer les projets
déjà existants en les évaluant et les critiquant.
Plusieurs idées se croisent et se répondent, toutes construites
sur la base des nombreux contacts avec des experts que nous
avons eus, que ce soit ceux de bati21, ceux de la Coordination
Energie, ceux de Noé21 ou d’autres encore. Celle sur laquelle
nous planchons en ce moment est de créer un fonds qui cofinancerait les rénovations à Genève. Moyennant une volonté
renouvelée de la part des acteurs, les changements législatifs
sont à portée pour déclencher une rénovation thermique de
tout le domaine bâti.
Encore merci à vous qui êtes venu vous promener et fêter les
10 ans d’existence de Noé21 (photo). Nous vous souhaitons à
tous de très bonnes fêtes de fin d’année.
L’équipe de noé21

ASSISES TRANSFRONTALIÈRES… SUR LE
CLIMAT

Le 29 et 30 novembre à la Maison des associations de Genève,
ce n’était pas évident pour certains participants que le Forum
transfrontalier qui s’y déroulait n’abordait pas la question
des taxes professionnelles ni du cours de l’euro ou de l’assurance maladie. Il s’agissait essentiellement de changement
climatique avec une approche citoyenne, à travers la politique des transports terrestres, aériens, de l’énergie, etc.
Autre étonnement, pour une fois des associations citoyennes
prennent les devants et discutent de politique commune ou
concertée. Un site web retrace l’événement et prévoit un
rassemblement « Alternatiba » en 2014 :
www.assisestransfrontalieres.org

PREMIÈRE ROMANDE: UN IMMEUBLE
RÉNOVÉ EN BATIMENT PASSIF

Pensier (FR): La consommation énergétique de ce bâtiment
a été réduite d’environ 90%, soit une consommation de 30
kWh/m2/an. Les frais liés au chauffage et à la production
d’eau chaude sanitaire s’élèvent à moins de 200 francs par
an pour un appartement de 100 m2. Rénover en passif, on
sait faire, alors qu’est-ce qu’on attend pour décider d’un
calendrier ambitieux pour qu’à terme toutes les rénovations
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