NEWSLETTER
Novembre 2014
Chèr-e-s membres,
La fin d’année 2014 s’annonce chargée pour Noé21. Voici un panel des activités en cours et à venir. Bonne lecture !

DÉBAT

L’installation des pompes à chaleur (PACs) s’est considérablement accrue ces dernières années. Cette solution gagne à
être bien encadrée pour ne pas accaparer toute la nouvelle
fourniture d’énergie renouvelable, mais comment ? Venez
écouter nos intervenants et poser vos questions ce lundi 1er
décembre à HEPIA, rue de la Prairie 4, salle A101, 1er étage.
Intervenants : Mathias Ruetschi, Gilles Garazi (SIG), Alain
Grobet (ingénieur énergie du bâtiment) & André Freymond
(Groupement pour les pompes à chaleur)
Contact : anouk@noe21.org

SE LIBÉRER DE L’AVIATION CIVILE

Les dégâts du low-cost continuent avec la disparition
progressive des trains de nuit. Suite au retrait de son opposition
à la construction de l’aile Est de l’aéroport de Genève, Noé21
a publié un communiqué de presse demandant au Conseil
d’Etat d’élaborer une réelle stratégie cantonale sur le futur
de l’Aéroport de Genève afin de ne plus seulement répondre
à la demande mais plutôt de la gérer et d’établir un vrai
débat sur ce sujet.
Plus d’info : www.noe21.org

ALTERNATIBA 2015

pompes à chaleur (PACs)
obstacle ou solution pour le tournant énergétique?
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Afin de réussir le tournant énergétique, toutes les solutions sont à envisager. L’utilisation des PACs, qui récupèrent la chaleur
prélevée dans l’environnement, s’est considérablement accrue ces dernières années. Mais cette solution doit être bien encadrée politiquement, afin qu’elle n’aggrave pas le problème climatique ! Pour ceci il est indispensable de respecter certains
critères quand à leur utilisation, notamment en ce qui concerne l’isolation des bâtiments, la source froide à disposition ou
encore la provenance de l’électricité. Venez en discuter avec des spécialistes afin que cette outil énergétique fasse vraiment
partie de la solution et non du problème !
Intervenants: André Freymond (GSP), Chaïm Nissim (Noé21), Gille Garazi (SIG), Matthias Rüetschi (SIG) et
Alain Grobet (Ingénieur énergie du bâtiment, SB Technique)
Modérateur: Philippe de Rougemont (Noé21)

En 2013 un rassemblement des initiatives décroissantes et de
relocalisation de l’économie a rencontré un succès inespéré
dans les rues de Bayonne. 12’000 personnes ont rempli les rues
de cette ville du pays Basque ! Noé21 participe à l’élaboration
d’un Alternatiba-Léman qui se déroulera à Genève du 18 au
20 septembre 2015. Le but étant de réunir les acteurs de la
région lémanique afin de préparer la « nouvelle société de
l’après-pétrole, de l’après-société de consommation. Deux
mois plus tard à Paris se tiendra le sommet du climat «COP21».
L’événement présentera notamment des conférences,
des stands et ateliers dans le domaine de l’agriculture, la
relocalisation de l’économie, l’aménagement du territoire,
l’habitat durable, la consommation responsable…
Pour en savoir plus, ou pour recevoir la newsletter sur cet
événement : www.assisestransfrontalieres.org

CAMPAGNE SAINTE DORIS
SENSIBILISATION DES ÉCOLIERS

Mardi 2 décembre Noé21 donnera un cours de sensibilisation
sur le nucléaire civil à des élèves de 10 ans de l’école des
Glacis de Rive (GE). Bien entendu le cours sera factuel et ne
sera pas utilisé pour faire du prosélytisme politique. Les faits
parlent d’eux mêmes.
Plus d’info : www.noe21.org

INDE : FAIRCONDITIONING

Notre projet en Inde continue assidument. Un accord a
été signé avec le Maharashtra Institute of Technology pour
participer a la mise sur pied de formations d’enseignants
(Train the trainers) sur les technologies économes en énergies
de refroidissement et la conception de bâtiments demandant
moins de rafraichissement mécanique. Des dialogues initiés
avec des chaines d’hôtel, de banques et d’universités sont
menés pour les faire adopter une politique de rafraichissement
de leurs bâtiments avec les technologies les plus économes.
La fondation OAK vient d’accorder un financement substantiel
à Noé21, qui permettra de renforcer ses programmes en Inde.
Pour plus d’information : www.fairconditioning.org

L’Alliance Climat dont Noé21 est membre a décidé d’adresser
un message fort à Doris Leuthard, ministre de l’énergie, à
travers une pétition, soutenue par près de 60 organisations,
afin qu’elle se perçoive en sainte patronne du climat et
qu’elle s’engage de manière forte en faveur d’une politique
climatique efficace, équitable avec des objectifs contraignants. L’approvisionnement énergétique de la Suisse doit
reposer entièrement sur les ressources renouvelables d’ici
2050 et la Suisse doit davantage agir sur le plan international
en faveur de la protection du climat.
Pour plus d’info et/ou pour signer la pétition : sainte-doris
Encore une fois, nous vous remercions vivement pour votre
intérêt et votre soutien ! Pour apporter votre soutien financier : www.noe21.org
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