NEWSLETTER
Septembre 2014
Chèr-e-s membres,
Voici une sélection de nouvelles sur la campagne climat et sur Noé21.

INAUGURATION DE LA CHAIRE EN EFFICIENCE CAFÉS & CONFÉRENCES CLIMATIQUES ET
ÉNERGÉTIQUE LE 18 SEPTEMBRE
ÉNERGÉTIQUES
Le Professeur Martin Patel, titulaire de la chaire et expert
européen, donnera une conférence intitulée « De la sortie
du nucléaire à l’efficience énergétique ». Cette chaire est
une collaboration entre l’UNIGE et les SIG et s’intègre dans
le contexte historique de la transition énergétique vers un
approvisionnement en énergie d’origine 100% renouvelable.
Evènement à Uni Dufour dès 17h30, en présence de la
Conseillère fédérale Mme Doris Leuthard.
www.unige.ch/environnement/index.html

Une mécène a généreusement fait don de 24’000 CHF pour
l’organisation et la tenue de plusieurs conférences sur le thème
du climat et de l’énergie. Nous élaborons un programme pour
une série de 6 événements qui commenceront début 2015.
L’objectif est d’améliorer la connaissance du public mais aussi
d’alimenter une discussion constructive autour de l’énergie et
du climat, de rapprocher les positions divergentes concernant
l’accomplissement du tournant énergétique.
Contact : anouk.zosso@noe21.org

MARCHE CLIMAT DU 21 SEPTEMBRE

AÉROPORT : RETRAIT DE L’OPPOSITION

Aussi à ce sujet cet article (en anglais) sur la dissonance entre
les marches (200’000 personnes sont attendues à New York)
et l’ampleur de la catastrophe qui nous menace : lien article

INDE : FAIRCONDITIONING

Afin d’envoyer un message fort aux représentants d’Etats qui
se retrouveront le 23 septembre 2014 à New York pour un
réunion sur le climat (UNFCCC), Avaaz coordonne une action
globale délocalisée. Le 21 septembre à Genève, une marche
débutera à 14 heures de la Plaine de Plainpalais pour aller
jusqu’à la Place des Nations. Pour plus d’informations et pour
annoncer votre participation à l’évènement: avaaz.org

SAUVONS LES TRAINS DE NUIT !
PÉTITION

Malgré le succès des trains de nuit, les destinations sont
fermées les unes après les autres: Espagne, Italie, Portugal
ne sont déjà plus à portée de train de nuit. Maintenant ParisBerlin et Bâle-Copenhague sont menacés.
Texte de la pétition à signer et faire signer largement:
https://www.change.org/p/dr-r%C3%BCdiger-grube-neinzur-streichung-der-nachtzugverbindung-non-%C3%A0-la-suppression-du-train-de-nuit-berlin-paris

PÉTITION COURANT SALE

Plus de la moitié du courant arrivant dans les prises
électriques de notre pays est issu de centrales à charbon ou à
gaz et de réacteurs nucléaires. Cette électricité bon marché,
coûte en fait très cher à la collectivité et à la nature. Pour
réussir le tournant énergétique il est nécessaire d’avoir
un approvisionnement électrique à 100% issu d’énergies
renouvelables. Pro Solar, le WWF Suisse et Greenpeace
demandent l’introduction d’une taxe sur le courant sale à
base d’uranium, de charbon et de gaz, et lancent une pétition
en ce sens pour interpeler le Conseil fédéral et le Parlement.
Pour signer la pétition et obtenir plus d’informations:
www.courant-sale.ch

Noé21, l’ATE, le WWF, les Verts et les communes riveraines
ont retiré l’opposition à l’extension de l’aéroport, suite à
un accord trouvé entre les différents partis sur le nombre
d’avions autorisé à se « parquer » qui restera à 6 avions et
non 9 comme le permettait les nouvelles infrastructures de
l’aile est. De plus, cela a permis d’ouvrir un dialogue entre
l’aéroport et les différentes associations écologistes qui est
appelé à se poursuivre dans le futur. Pour plus d’info...

Le programme Fairconditioning en Inde, consistant à orienter
la construction de bâtiments à haute efficacité énergétique,
a bénéficié d’une subvention du BSI de 200’000 CHF, ce qui
nous permet d’initier la première phase du programme. Du
personnel a été embauché par notre partenaire en Inde www.
cbalance.in. Actuellement c’est le travail auprès des écoles
d’architecture et d’urbanisme qui nous occupe le plus, en vue
d’introduire l’enseignement de la modélisation énergétique
des bâtiments et la conception de bâtiments économes en
énergie de rafraichissement. Nous poursuivons toujours notre
recherche de partenaires financiers pour la période juin 2014juin 2017 afin de compléter le budget et d’implémenter la
totalité du projet. www.fairconditioning.org
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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