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Chèr-e-s membres,
LE TRAFIC AÉRIEN, LE GRAND OUBLIÉ
Le trafic aérien est le secteur d'activité dont les émissions de
CO2 augmentent le plus: au niveau mondial, elles ont doublé
en 15 ans. Un vol aller-retour transatlantique émet 2 tonnes
de CO2 par passager, soit l'équivalent de l'économie annuelle
réalisée en renonçant à la voiture comme mode de transport
quotidien. Ainsi, les efforts consentis dans d'autres domaines
(énergies renouvelables, rénovation des bâtiments,
développement des transports publics,...) sont réduits à
néant par l'augmentation des émissions de l'aviation civile.
Un groupe de travail s’est mis sur pied avec le WWF, l’ATE et
Greenpeace avec pour objectif de faire de la sensibilisation
sur la question du trafic aérien, principalement auprès des
jeunes qui voyagent beaucoup. Nous serons bientôt à la
recherche de bénévoles pour faire un sondage… A suivre.
CAMPAGNE CLIMATISEURS EFFICACES EN INDE
Noé21 a obtenu le soutien du Service de la Solidarité
Internationale pour un montant de 53'200.- CHF. Nous
sommes également en attente d’une confirmation de la
Foundation Oak pour un soutien de 20'000.- CHF. Ceci nous
permet de lancer le projet et de planifier concrètement la
campagne avec les ONG partenaires en Inde. L’objectif est
de convaincre les importateurs, distributeurs et détaillants
d’appareils à air-conditionné à choisir les nouveaux
climatiseurs, plus économes en énergie et employant des
réfrigérants sans conséquences pour le climat.
Pour en savoir plus cliquez ici
PROJET CEPIC
Notre étude sur le coût de l'assainissement énergétique du
parc immobilier du canton de Genève a reçu un soutien de
la ville de Genève. Nous allons pouvoir publier ce rapport,
commencer sa diffusion et sensibiliser les propriétaires et
régies à l’importance de procéder à ces travaux. Une série de
séminaires de réflexion collective sur le sujet, destiné aux
parties prenantes, est en élaboration pour imaginer une
solution réaliste permettant d'accélérer sérieusement le
rythme des modernisations du domaine bâti.
CAFÉS CLIMATIQUES ET ÉNERGÉTIQUES
Commencé en 2011, notre cycle de sensibilisation des plus
jeunes et du grand public continue. Les cafés climatiques et
énergétiques, bien lancés, se poursuivent. Début mai,
Chaïm est intervenu à Meyrin sur le thème des énergies
renouvelables. Comme pour les expériences précédentes, un
public d’une trentaine de personnes était présent.

Un autre café est prévu pour la rentrée de septembre au
Lignon sur le thème du projet de centrale à gaz. Nous
sommes encore en discussions avec la ville d’Onex.
Une nouvelle série de Cafés climatiques est projetée dans
de nouvelles communes pour l’année scolaire 2012-2013.
FORMATION DANS LES ÉCOLES
Pour les plus jeunes, nos interventions dans les écoles
continuent. Anouk et Virginia sont intervenues au collège
De Staël durant le mois d’avril devant un auditoire de 250
élèves de 2ème année.
Une formation adressée aux enseignants de géographie
du canton est en cours de préparation et traitera du
nucléaire en partenariat avec le professeur W. Wildi.
Pour en savoir, plus cliquer ici.
MANDAT WWF
A la demande du WWF, nous avons travaillé sur des
alternatives au barrage de Conflan. SIG prévoit d'y
construire un barrage hydroélectrique, le WWF nous a
demandé de comparer cet investissement à des
alternatives, de production d'énergie, de sobriété et
d’efficience.
RAFRAICHISSEMENT SANS CLIMATISEUR
Notre civiliste, Jean-Philippe Schopfer, termine la
rédaction d'un rapport sur ce domaine. Cette contribution
vient en parallèle à notre campagne sur les climatiseurs
plus efficaces en Inde. Il sera prochainement en ligne sur
le site.
Pour en savoir plus cliquez ici
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Nous sommes toujours en train de chercher des moyens
pour permettre à Noé21 de poursuivre son travail dans
l'avenir. Visiblement, les efforts commencent à payer, mais
nous sommes encore loin de l’autonomie financière. Vous
trouverez aussi tout prochainement sur le site, des filmsinterviews des différents membres de l’équipe qui
présentent leurs projets. Nous vous remercions vivement
pour votre soutien et profitons pour inviter, ceux qui ne
l’ont pas encore fait, à renouveler leur cotisation pour
2012. L'existence future de Noé21 dépend désormais des
cotisations et de notre capacité à lever des fonds.
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

