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En 2020, le mouvement climatique et la dynamique de la politique clima-
tique ont été dépassés par la vague de COVID. Grâce aux efforts cons-
tants, aux campagnes, aux discussions et à la prise de conscience de 
l’urgence de la politique climatique, celle-ci ne s’est pas arrêtée. À cet 
égard, nous remercions l’engagement de nos déjà plus de 100 orga-
nisations partenaires et membres. Les forces de l’Alliance climatique 
ont continué à faire un travail sans relâche dans le processus politique,  
tandis que les événements de la rue ont été relégués au second plan 
par la pandémie.

Toutefois, le manque d’occasions de mobiliser des foules ne sig-
nifie pas que les acteurs concernés sont restés inactifs. L’année 2020 
a montré qu’il est indispensable que les organisations de la société  
civile et le mouvement climatique poursuivent les mêmes objectifs. 
Cela réussit lorsque les forces des différents acteurs sont déployé-
es aux bons moments et ont un effet complémentaire. À cette fin,  
l’Alliance joue un rôle important de médiation entre les membres de l’All-
iance climatique et les acteurs extérieurs importants, tels que la Grève 
du climat ou les partis politiques. L’Alliance climatique organise régu - 
lièrement des rencontres de synergie à cette fin.

La loi révisée sur le CO2 aurait constitué un premier pas important 
vers une politique climatique suisse ambitieuse. Néanmoins, nous réf-
léchissons déjà aux prochaines étapes qui devront être franchies dans 
les années à venir si nous voulons atteindre les objectifs de l’Accord de 
Paris sur le climat.

Stefan Salzmann 
Co-président

Yvonne Winteler 
Co-présidente

AVANT-PROPOS
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Urs Arnold, Campax

«Ce n’est qu’ensemble  
que nous pourrons faire la  

différence !»

Annina Aeberli, BMF

«Nous sommes impliqué·e·s  
à l’Alliance climatique car  
la destruction des forêts  

tropicales est à l’origine du  
réchauffement climatique  

et les forêts en sont l’une des  
premières victimes.»

Silas Hobi, actif-trafiC 

«Avec l’Alliance climatique,  
nous nous engageons  

pour une mobilité respectueuse 
du climat, car les transports 

sont responsables de la  
plus grande part des émissions 

de gaz à effet de serre  
nuisibles au climat en Suisse.»Regina Fuhrer-Wyss,  

Association des petits paysans 

«L’agriculture est à la fois  
victime et une cause  

du réchauffement climatique. 
Grâce à une méthode  

d’agriculture écologique adap-
tée au site, elle a la possibilité 

d’apporter sa contribution  
à une société nette zéro. C’est 

ce à quoi nous nous enga-
geons.»

Florian Brunner, SES

«La protection du climat et  
la politique énergétique  

vont ensemble: 0 % fossile  
- 100 % renouvelable.»

Jürg Buri, Pro Velo 

«Pro Velo soutient l’Alliance  
climatique parce que le  

vélo est un élément important 
de la solution. Ride today,  

save tomorrow.»

Thomas Schanz,  
Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz 

«Nous sommes impliqué·e·s à 
l’Alliance climatique parce  

que le bien vivre pour tou·te·s 
(le bien commun) inclut 

 également le climat ou la pro-
tection du climat.»

Elise Buckle, Climate and Sustainability

«Wir sind bei der Klima-Allianz, 
um Partnerschaften aufzu-

bauen, die Bewegung wachsen 
zu lassen, globale und lokale 

Aktionen zu verbinden und um 
den Klimaschutz zu  

beschleunigen.»
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Gabriela Allemann, 
Femmes protestantes en Suisse 

«Nous faisons partie de  
l’Alliance climatique parce que 

nous prenons au sérieux  
l’appel à préserver la création 

et parce que nous voulons  
défendre toutes les femmes 

qui sont particulièrement  
touchées par les effets de la 

crise climatique.»

Claudia Mazzocco,  
Amis de la Nature Suisse

«La déclaration de mission  
des Amis de la Nature  

nous oblige à nous engager en 
faveur d’un espace de vie  
sain. C’est pourquoi nous  

soutenons les préoccupations 
de l’Alliance climatique en  

étant membre.»

Bernhard Aufdereggen,  
Médecins pour la protection de  

l’environnement

«En tant que médecins  
pour la protection de l’environ-

nement, nous soutenons  
l’Alliance climatique parce 

qu’un enfant né aujourd’hui 
devra lutter toute sa vie  

contre les risques sanitaires 
liés au changement climatique. 

Cette situation sera d’autant 
plus grave si nous n’agissons 

pas maintenant.»

Jürg Staudenmann, Alliance Sud

«Nous nous engageons au sein 
de l’Alliance climatique afin 
d’exiger ensemble plus de  

justice globale dans la politique 
climatique suisse.»

Michèle Andermatt,  
Association suisse pour la  

protection du climat 

«L’Association suisse pour la 
protection du climat fait partie 

de l’Alliance climatique afin 
d’exploiter les synergies dans 
la politique climatique. Avec 

l’initiative sur les glaciers, nous 
mettons ensemble la Suisse 

sur le cap du climat.»

Simone Fuhrmann, Swissveg

«Nous sommes déterminé·e·s  
à faire en sorte que l’alimen-

tation ne soit pas oubliée dans 
la lutte contre le réchauffe-

ment climatique. Après tout, la 
production mondiale d’ali- 

ments d’origine animale est à 
l’origine d’environ 18 %  

des émissions, soit plus que 
l’ensemble du secteur  

des transports.»



Campagne sur la BNS 

En collaboration avec l’organisation membre 
Artisans de la transition, l’Alliance climatique a 
publié en avril son troisième rapport sur la po li-
tique d’investissement nuisible au climat de  
la Banque nationale suisse (BNS). Ce faisant, elle 
a une nouvelle fois fait pression sur la Banque 
nationale suisse peu avant son assemblée  
générale.

L’Alliance climatique a démontré que la straté-
gie d’investissement de la BNS viole ses prop-
res directives lors d’une conférence avec des 
expert·e·s juridiques et financièr·e·s à Berne en 
octobre. L’événement conforme aux restrictions 
liées au Covid a été suivi par de nombreuses 
personnes via livestream et a illustré les consé-
quences de la crise climatique provoquée par  
la BNS par des déclarations vidéo de personnes 
touchées par le réchauffement climatique dans 
le Sud. Un premier succès des efforts déploy-
és depuis des années par l’Alliance climatique 
et d’autres organisations a été enregistré peu 
avant Noël : La BNS a annoncé qu’elle exclurait 
de son portefeuille les entreprises dont l’activité 
consiste principalement à exploiter des mines 
de charbon. Un premier petit pas, qui doit être 
suivi de beaucoup d’autres.

Loi sur le CO2

L’Alliance climatique a également fait campagne 
pour une politique climatique conséquente et 
juste lors de la consultation sur la loi révisée sur 
le CO2. Sous le hashtag #ChoisirLaVoie, l’Alliance 
climatique et ses organisations membres et 
partenaires ont fait campagne pour une loi ambi - 
tieuse. En outre, l’Alliance climatique a préparé  
la campagne référendaire de 2021.

Hommages à nos glaciers 

En septembre, l’Alliance climatique a rejoint  
plus de 200 personnes lors d’une cérémonie au 
pied du glacier du Trient pour commémorer les 
500 glaciers qui ont déjà disparu en Suisse. Au 
début d’un mois crucial pour la politique climati-
que suisse, l’Alliance climatique a ainsi attiré 
l’attention sur la gravité du réchauffement clima - 
tique. Sous le slogan « Sauvons le climat, sau-
vons les glaciers » l’événement s’est terminé par 
une note musicale et une bénédiction du glacier. 
Les photos et les vidéos de la cérémonie ont  
fait le tour du monde : les chaînes d’information 
suisses, le New York Times et même des mé- 
dias de Colombie, d’Inde, de Bahreïn et du 
Nigeria ont couvert la commémoration et la 
rapide disparition des glaciers.
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NOS TEMPS FORTS 2020

Les participant·e·s à la commémoration des glaciers 
ont appelé à des mesures fortes et efficaces pour 
enrayer la crise climatique et à la solidarité avec les 
personnes impactées dans le Sud.
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#ChoisirLaVoie d’une protection climatique  
conséquente et juste. 



Rating climatique des caisses 
de pension 

La campagne de longue date de l’Alliance  
climatique sur les caisses de pension suisses a 
atteint une nouvelle apogée en 2020 : en no-
vembre, l’Alliance climatique a publié son rating 
climatique de 110 institutions de pension. Le 
résultat de l’évaluation de l’impact climatique 
est inquiétant : globalement, 92 % de l’épargne 
est investie par des institutions de prévoyan- 
ce suisses qui ne tiennent pas, ou pas suffisam-
ment, compte des risques climatiques dans  
le processus d’investissement. Le rating climati-
que constitue la base de la poursuite de la 
campagne visant à décarboniser les investisse-
ments des fonds de pension suisses. 

Rencontres de synergie

En tant que plaque tournante du mouvement 
climatique suisse, l’Alliance climatique a créé un 
nouveau format en septembre afin de mieux 
utiliser les synergies du vaste mouvement 
climatique à l’avenir. La rencontre de synergie 
sert de forum d’échange entre les différents 
acteur·rice·s du mouvement climatique et a 
suscité un grand intérêt lors de son lancement : 
lors de la première rencontre qui s’est tenue 
dans la salle paroissiale de Johannes, environ  

75 personnes issues de 45 groupes différents 
ont participé. Depuis lors, une rencontre de 
synergie est organisée tous les trois mois.

Une place financière  
respectueuse du climat

L’Alliance climatique envisage tous les moyens 
démocratiques et les évalue en fonction de 
leurs avantages et inconvénients respectifs afin 
de rendre la place financière suisse plus res-
ponsable. En décembre 2020, l’assemblée des 
délégué·e·s de l’Alliance climatique a décidé que 
celle-ci, dans sa fonction de plaque tournante 
pour les acteur·rice·s du climat, devrait envisa-
ger de lancer une initiative populaire pour une 
place financière respectueuse du climat. A 
l’intérieur et à l’extérieur de l’Alliance climatique, 
il se pose la question de quelles organisations  
et quels groupes veulent s’impliquer dans le 
projet d’une éventuelle initiative populaire pour 
une place financière respectueuse du climat  
et sous quelle forme, dans le but de pouvoir agir 
dans une alliance aussi large que possible en 
cas de lancement potentiel. Une large consulta-
tion proactive sur le contenu éventuel d’une 
initiative doit être menée auprès des acteurs 
des marchés financiers, des scientifiques, des 
entreprises, des ONG et des partis politiques.
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Sur le site de l’Alliance climatique, les caisses de 
pension exemplaires sont marqués de la feuille. 
alliance-climatique.ch/rating-climatique/

La communication est source de synergies. Dans  
notre agenda, alliance-climatique/agenda, la rencon-
tre de synergie aura également sa place à l’avenir.



Bureau 

Quelques personnes salariées sont chargées  
de la gestion opérationnelle de l’Alliance climati-
que. Elles sont soutenues par des bénévoles.

• Christian Lüthi, directeur
• Lars-Florian Tödter, adjoint au directeur, 

communication
• Sandro Leuenberger, responsable de la  

campagne « Réorienter les flux financiers »

Nous tenons à remercier Regula Barben, cheffe 
de projet « commémoration des galciers »,  
Lea Suter, stagiaire, Jela Gerber, stagiaire, pour 
leur collaboration et leur grand engagement  
au cours de l’année écoulée, ainsi que les béné-
voles qui se sont engagé·e·s au sein de l’Alliance 
Climatique et de ses membres en 2020.

Comité 

Le comité est composé de représentant·e·s  
des organisations membres et partenaires.  
Il propose des orientations stratégiques à con-
firmer par l’assemblée des délégué·e·s.

• Stefan Salzmann*, Action de Carême  
(co-président)

• Yvonne Winteler*, Association Climat Genève 
(co-présidente)

• Miges Baumann*, Pain pour le prochain
• Michael Casanova, Pro Natura
• Marie-Claire Graf, Swiss Youth for Climate
• Sabrina Herold, MYBLUEPLANET
• Patrick Hofstetter*, WWF
• Erika Hunziker, Femmes protestantes en
• Suisse
• Benoît Ischer, Paroisse de St-François
• St-Jacques Epalinges-Lausanne
• Alexander Hauri*, Greenpeace
• Christa Mutter, SolarSpar
• Stephen Neff, myclimate
• Charlotte Nicoulaz, Alternatiba Léman
• Annemarie Raemy, Association des petits
• paysans
• Jürg Staudenmann*, Alliance Sud
• Martin Winder*, ATE
• Kurt Zaugg-Ott, œco
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*Membre du comité exécutif. Le comité exécutif prépare les 
séances du comité et accompagne les travaux de la direction. 
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L’Alliance climatique suisse se félicite d’un exercice réussi (01. 01. –  
31. 12. 2020), qu’elle a clôturé avec un solde positif de 22 955 francs.

En 2020, les recettes totales se sont élevées à 292 977 francs 
suisses, dont 251 048 francs provenant des contributions des mem-
bres et des partenaires, soit 204 300 francs de contributions annuelles 
et 46 748 francs de contributions spécifiques à des projets. En outre,  
41 929 CHF ont été collectés en dons l’année dernière, ce qui repré-
sente 14 % des recettes totales.

Le total des dépenses s’est élevé à 270 022 CHF et se compose de 
47 % de frais de personnel et de 44 % de travaux de campagne.

Le bilan et le compte d’exploitation présentés aux pages 10 et 11 
sont un extrait ou une version abrégée des comptes annuels 2020. Les 
comptes annuels 2020 complets ont été vérifiés par les auditeur·rice·s 
de l’Alliance climatique suisse.

FINANCES



Réserves /  
Imprévus 
1 %

Cotisations annuelles des 
membres et partenaires 
70 %

Contributions des membres 
et partenaires aux projets 

16 %

Administration 
2 %

Dons 
14 %

Campagnes 
44 %

Communication et site web 
6 %

Frais de personnel 
47 %

Actifs 2020

Recettes 2020

FINANCES

10



Frais de personnel 127 833.42 127 526.32 
Campagnes 236 186.58 117 619.68
Communication – 16 135.26
Administration 1 337.70 6 583.61
Réserves / Imprévus 611.15 2 157.40

Total des dépenses 365 968.84 270 022.27

Cotisations annuelles des membres et partenaires 151 090.00 204 300.00 
Contributions des membres et partenaires aux projets 197 177.15 46 748.23
Contributions de fondations aux projets 7 025.65 –
Autres contributions de projets 5 000.00 –
Dons 118 313.47 41 929.68

Total des recettes 478 606.27 292 977.91

Bilan financier

Compte de résultat

Liquidités 211 265.60 300’507.71 
Actifs transitoires – 502.40

Total des actifs 211 265.60 301 010.11

Créanciers 26 639.80 52 965.70 
Passifs transitoires 50 395.85 90 858.82
Capital 134 229.94 157 185.59

Total du passif 211 265,60 301 010.11

Résultat 112 637.43 22 955.64 

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2020

ACTIFS

DÉPENSES

RECETTES

FINANCES
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Alliance Climatique Suisse 
CH41 0839 0036 7696 1000 0

Vos dons nous aident à poursuivre le financement  
de nos activités pour une politique climatique forte.

Pour plus d’informations sur le travail  
de l’Alliance Climatique Suisse, voir
alliance-climatique.ch

facebook.com/AllianceClimatique/

@alliance_climat

allianceclimatiquesuisse

linkedin.com/company/klima-allianz-schweiz Design: Büro4 Zürich

in

http://www.alliance-climatique.ch
https://twitter.com/alliance_climat?ref_src=twsrc^google|twcamp^serp|twgr^author
https://www.instagram.com/allianceclimatiquesuisse/
https://www.linkedin.com/company/klima-allianz-schweiz
https://buero4.ch

