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Découplage
Différentes recherches ont été effectuées sur le découplage et le Demand Side
Management, des investissements dans les économies d’énergie. Des résumés ont résulté
en des articles dans le Temps et à La Revue Durable. Nous avons obtenu un appui aux SIG
et à la Commission énergie du Grand Conseil (Motion Zbinden), ainsi qu’auprès des députés
signataires d’une motion en faveur du découplage. Avant l’intervention de Noé21, il n’y
avait aucun article sur le découplage dans la presse francophone.
Séminaires
Noé21 a lancé un projet de séminaire avec Alpiq sur la gestion de la demande d’énergie,
avec des intervenants spécialisés au niveau mondial. Nous avons rencontré EOS (Energie
Ouest Suisse) à Lausanne et ils sont devenus les sponsors principaux du séminaire. Nous
avons aussi obtenus un sponsoring auprès du Directeur des SIG (Services Industriels de
Genève).
Noé21 a également organisé et animé un séminaire pour les forestiers « Quelles
valorisations du carbone pour le forêts et le bois ? » le 6 novembre.
Conférences
Participation à la conférence Carbon Expo en mai et au congrès sur le biochar à Newcastle
en septembre. Déplacement de Noé21 à la semaine sur les renouvelables et l’efficacité
énergétique à Paris, où l’accent a été mis sur les certificats blancs en novembre. Noé21 a
également participé en tant qu’observateur à la conférence mondiale sur le climat à
Poznan, Pologne en décembre.
Consultations
Noé21 a participé à la procédure de consultation pour la nouvelle version de la loi CO2, et
a rendu un avis propre rédigé et rendu. Nous avons également eu un mandat de sélection
de projets de compensation pour la course autour du monde en avion Transpolar08.
Lobbying
Noé21 a procédé à un lobbying pour annuler le projet d’investissement de Romande
Energie et du Groupe E dans la centrale à charbon de Brunsbüttel par mails, téléphones à
la direction de ces groupes.
Noé21 a aussi travaillé sur la modification de la méthodologie HFC23 afin qu’elle soit
étudiée par l’UNFCCC (lobbying à Poznan, press release, emails…).
CDMWatch
Participation à la remise sur pied du CDMWatch en collaboration avec une dizaine d’autres
ONG environnementales européennes afin d’améliorer le système des CDM. Nous faisons
des public comments et cela a permis de mettre à l’ordre du jour à l’Executive Board les
HFC23.
Fonds UBP
Tentative de mise sur pied d’un fonds vert auprès de l’UBP, projet qui n’a pas abouti suite
à la crise notamment.
CD interactif
Parution de notre animation interactive « Les solutions attendent » que nous avons
présentée à différents experts internationaux avec des retours positifs. Mise sur pied d’un
projet de sensibilisation (écoles, grand public, banques…) ayant cette présentation comme
outil de travail.
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Foresterie
Le travail sur la foresterie a continué notamment par des recherches sur les projets
existants et les standards appliqués, avec entre autre un suivi des négociations sur les
REDD (Réduction des émissions liés à la déforestation et à la dégradation des forêts).
Equipe
L’équipe de Noé21 s’est renforcée avec Anouk Zosso, bio-géologue et science du sol, ainsi
que de Félix Dalang, chimiste retraité.
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