e

Rapport SYFC

Résumé d’activités et de dépenses de Swiss Youth
for Climate
2018 - 2020

Table de matières
1. Swiss Youth for Climate

3

2. Groupes régionaux et Climate Beers

3

3. Résumé activités régionales 2018

4

3.1 Résumé des activités
3.2 Résumé des dépenses

4
6

4. Résumé activités régionales 2019

7

5. Résumé activités régionales 2020

10

4.1 Résumé des activités
4.2 Résumé des dépenses

7
9

5.1 Résumé des activités
5.2 Quelque chiffres
5.4 Résumé des dépenses

10
12
15

6. Climate Express – Projet national

16

6.1 Objectifs
6.2 Déroulement
6.3. Diffusion
6.4. Bilan financier de l’édition 2019
6.5 Climate Express – Troisième Edition – Préparation et réussite du
crowdfunding en 2020
6.5.1 Liste des membres de Swiss Youth for Climate impliqués dans
l’organisation de la Climate Express Edition 2019
6.5.2 Planification faite en 2020
6.5.3 Planification pour la troisième Edition en 2021
6.5.4 Budget – objectif de récolte de fonds accompli au 8 mai 2021

16
16
18
21
22
22
22
23
24

7. Activités internationales

25

8. Remarques conclusives

25

7. Perspectives futures

26

2

1. Swiss Youth for Climate
Fondée en 2015, Swiss Youth for Climate (SYFC - https://www.syfc.ch/about-us) est
le premier mouvement de jeunesse pour la protection du climat en Suisse. Elle est une
organisation à but non lucratif, non partisane, qui a comme principal objectif de donner
une voix à la jeunesse dans le débat politique sur les changements climatiques au
niveau local, national et international. Nous sommes la génération qui sera la plus
touchée par les décisions prises en matière de politique climatique. Une grande
majorité des jeunes en Suisse considèrent les changements climatiques comme la
plus grande menace.
Face à l’urgence climatique, nous avons le devoir moral d’agir ainsi que le droit de
participer, d’être écoutés et informés. Les discussions sur la problématique climatique
doivent se faire à tous les niveaux pour la jeunesse et avec la jeunesse.
Les objectifs principaux de l’association sont :
● S’engager en faveur d’une politique climatique locale, nationale et globale
pragmatique et ambitieuse;
● Sensibiliser les jeunes gens aux problématiques climatiques ainsi qu’à
l’importance des actions locales, nationales et globales et les informer
directement de l’état d’avancement des négociations nationales et
internationales;
● Participer aux Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) Conférences des Parties (COP) en tant que
représentants de la société civile suisse et de la délégation fédérale;
● Collaborer avec la jeunesse du monde et poser les bases d’une nouvelle
coopération internationale.

2. Groupes régionaux et Climate Beers
Considérant les particularités de chaque région de la Suisse, Swiss Youth for Climate
a considéré important de développer des groupes régionaux où pouvoir se retrouver
périodiquement et collaborer pour développer des projets locaux.
Depuis sa fondation, Swiss Youth for Climate compte trois groupes régionaux :
Lausanne, Zurich et Genève. Avec le temps, des autres groupes régionaux ont été
créés, élargissant le spectre d’action de l’association et pouvant engager des jeunes
des trois régions linguistiques de la Suisse. En effet, aujourd’hui ils existent six
groupes régionaux, notamment :
- Lausanne ;
- Genève ;
- Zurich ;
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-

Nyon ;
Tessin ;
Bern.

Les différents groupes régionaux ont été créés selon la demande locale.
Normalement, des jeunes de la région nous contactent avec l’intérêt de s’engager pour
la lutte aux changements climatique dans leur ville / Canton.
Chaque groupe régional compte un ou plus responsables (“regioleiters”), qui
s’occupent de faciliter la gestion du groupe, ayant un aperçu des projets en cours, des
finances à disposition et faisant de pont avec le comité national. Dans le comité
national, une personne occupe normalement le rôle de coordinateur des regioleiters,
organisant des appels mensuels avec toutes les régions pour échanger des idées,
trouver des solutions aux éventuels enjeux locales et échanger informations entre
activités locales et nationales.
Le concept central des groupes régionaux de Swiss Youth for Climate sont les Climate
Beers : ces rendez-vous mensuels permettent à la jeunesse de se réunir avec d'autres
personnes de la région pour discuter des enjeux de changements climatiques,
s’inspirer mutuellement et développer ainsi des projets créatifs, innovants et originaux.
Ces rendez-vous comportent un fort potentiel d’échange de connaissances et
augmentent la participation de la jeunesse dans le débat politique local autour du
climat. Les rencontres mensuelles sont donc fondamentales afin d’informer les jeunes
sur nos activités, de les sensibiliser aux changements climatiques et de les engager
dans des projets concrets à portée locale ou nationale. Lors des Climate Beers, les
projets et événements en cours d’élaboration sont présentés et tout le monde peut
contribuer. Chacun est également libre de rejoindre le projet de son choix. Si une
nouvelle idée est proposée et reçoit suffisamment de soutien, une personne se
propose pour prendre le lead du projet en question.
Nos projets les plus originaux et les plus fructueux ont émané de Climate Beers.

3. Résumé activités régionales 2018
3.1 Résumé des activités
Comme déjà présenté dans le rapport intermédiaire, Swiss Youth for Climate a vécu
une importante croissance en 2018. En effet, le groupe de Genève, dormant entre fin
2017 et printemps 2018, a repris ses activités en mai. De plus, deux nouveaux groupes
régionaux ont été fondés : le groupe tessinois en mars et le groupe bernois en
septembre. La création du régio-groupe en Tessin a ainsi représenté une importante
réussite, élargissant l’engagement de l’association aux trois régions linguistiques de
la Suisse.
Les 5 groupes régionaux ont organisé un total de 20 Climate Beers et ont réalisé 17
projets différents.
Entre janvier et la fin de l’année, les membres sont augmenté d’environ 40%, avec
une importante croissance aussi dans les « j’aime » sur notre page Facebook.
Lausanne
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23.01.18
25.01.18
21.02.18
01.03.18
09.04.18
17.04.18
04.05.18
22.05.18

20.06.18
03.09.18
15-17.09
20.09.18
03.10.18
13.10.18
06.11.18
29.11.18
11.12.18

Climate Beer
Conférence « Désinvestir des énergies fossiles pour augmenter la
rentabilité? »
Conférence « Des votes aux actes » sur la révision de la Loi CO2
Climate Beer
Climate Beer
Projection du Film « An Inconvenient Sequel » suivi de débat
Climate Impro Night avec compagnie « The Catalyst » et débat avec
M. Planzer (WWF), A. Guisan (UNIL) et P. Thalmann (EPFL)
Dépôt d'une interpellation « La Ville de Lausanne possède-t-elle des
investissements dans les énergies fossiles ? » co-signée par 9
politiciens de 5 groupes politiques différents
Climate Beer
Climate Beer
Climate Express
Local Talanoa Dialogue
Climate Beer
Marche pour le Climat + atelier banderoles / pancartes avant le
départ
Climate Beer
Conférence « Agir ensemble pour le Climat » organisé par les
Grands-Parents pour le Climat
Projection du court-métrage « Climate Express » et discussion sur la
COP24, avec intervention d’un membre de notre délégation depuis
Katowice

Zurich
14.01.18
19.02.18
01.03.18
07.06.18
05.07.18
30.08.18
27.09.18
11.10.18
12.10.18
13.10.18
06.11.18
19.11.18

Climate Beer
Climate Beer
Conférence "Des votes aux actes" sur la révision de la Loi CO2
Impro-Theather
Climate Beer
Climate Beer
Local Talanoa Dialogue
Humanitarian Implications of Climate Change, UN Geneva
Climate Science and Humanitarian Dialogue, UN Geneva
Klimamarsch Genf mit Zürich Delegation
Climate Beer
Climate Beer
11.12.18
Climate Beer à thème COP24: connexion avec les
participants de SYFC à la COP24

Ticino
30.03.18
12.05.18
15.09.18
15.09.18
28.09.18
06.10.18
03.11.18
24.11.18

Climate Beer d’inauguration
Climate Beer
Clean-up day
Climate Beer
Local Talanoa Dialogue « Presente e futuro dei cambiamenti climatici:
giovani a confronto »
Climate Beer
Climate Beer
« Canicola invernale ? » – Projection du film « An Inconvenient
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11.12.18
27-28.12.18

Sequel » suivi de débat avec M. Gaia (MétéoSuisse)
Climate Beer à thème COP24: connexion avec les participants de
SYFC à la COP24
Activités pour enfants et adultes organisés à « Locarno on ice »

Projets sur le long-terme:
-

DispensaTI – lutter contre le gaspillage alimentaire

Genève
22.02.18
30.05.18
21.09.18
22.09.18
13.10.18
17.10.18
08.12.18

Conférence "Des votes aux actes" sur la révision de la Loi CO2
Climate Beer
Stand au festival des films pour la Terre
Stand au festival Alternatiba Léman
Marche pour le Climat + atelier banderoles / pancartes avant le
départ
Soirée fundraiser « Les Hérauts du Climat » avec l’Association Climat
Genève et Grands-Parents pour le Climat
Marche « Climate Alarm – Sonner l’alarme climatique »

Autres projets non-ponctuels:
-

Participation au titre de membre fondateur aux séances du Comité Climat
Romandie
Organisation de la Marche pour le Climat
Sensibilisation dans les classes, en partenariat avec association ReVi

Bern
05.09.18
27.09.18
05.12.18
08.12.18

Climate Beer d’inauguration
Local Talanoa Dialogue
Projection du film « Geostorm » suivi d’un débat avec Dr. Urs Neu
(ProClim)
Workshop, en collaboration avec les Jeunes Verts, pendant la Klima
Alarm

3.2 Résumé des dépenses
2018

Zürich

536

CHF

Lausanne

857

CHF

Bern

248

CHF

Geneva

345

CHF
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Ticino

Regioleiter retraite

Total

510

CHF

67

CHF

3053 CHF

En 2018, les groupes de Lausanne et Ticino sont ceux qui ont eu les dépenses les
plus importantes. En effet, le détail des activités précédentes démontre le grand
nombre d’activités organisées à Lausanne, tandis qu'en Tessin les hautes charges
dérivent en particulier de la conférence « Canicola invernale », qui a regroupé plus de
150 participants. Une partie de l’argent reçu a financé la retraite des responsables
régionaux : une occasion très importante pour partager les expériences et les
obstacles de chaque région et de s’inspirer pour les projets futurs. Dans cette occasion
aussi les membres du comité national étaient présents, de manière à faire le point de
la situation des projets en cours et à venir et de discuter des finances.

4. Résumé activités régionales 2019
4.1 Résumé des activités
Après la création des groupes du Tessin et de Berne en 2018, SYFC est fier
d’annoncer la naissance d’un ultérieur groupe en 2019: celui de Nyon.
Nos groupes régionaux de Genève, Lausanne, Berne, Zurich, Nyon et Tessin ont tenu
22 Climate Beers sur l’année. En plus, les différents groupes régionaux ont organisé
plusieurs projets, avec des formats très divers et souvent en collaborant avec d'autres
organisations.
Avec la naissance des mouvements de la grève du climate / Fridays for Future, Swiss
Youth for Climate s’est mobilisé en 2019 en participant aux manifestations pour le
climat. Cependant, l’association a décidé garder son focus sur le dialogue politique.
C’est pourquoi Swiss Youth for Climate s’est engagé dans la sensibilisation de la
population pendant les élections et dans le soutien de l’initiative des glaciers.
De plus, 2019 a été aussi marquée par un changement dans l’identité visuelle de
SYFC en décidant, après quatre ans d’existence, de se re-moderniser en proposant
un nouveau logo et site internet. 2019 a également été marquée par la création d’une
position de responsable de la communication au niveau du comité national.
En moins d’une année, nous avons également réussi à dupliquer l’engagement des
personnes sur notre page Facebook, avec une augmentation de 65.6% de “j’aime”
entre janvier et décembre 2019.
Au niveau d’engagement médiatique, les « j’aime » sur Facebook ont augmenté de
65.6% entre janvier et décembre 2019.

Activités en détail
Lausanne
15.01.19
13.02.19

Climate Beer
Climate Beer
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13.03.19
22.03.19

15.04.19
28.05.19
26.06.19
26.06.19
25.07.19
14-15.09.19

27.11.19

Climate Beer
Rendez-vous avec Plan climat Vaud
23.03.19
Rendez-vous avec Stephane Wyssa pour campagne
de désinvestissement
Climate Beer
Climate Beer
Participation à l’action pour l’Urgence climatique vaudoise
Climate Beer
Climate Beer
Climate Express
24.09.19
Climate Beer, avec thème : « Manifestations climat en
Suisse : quels effects ? »
Projection du film de la Climate Express 2019
02.12.19
Comment réorienter nos cadres et modes de vie? (two
members of SYFC representing the association at a conference)
11.12.19
Climate Beer (connection Skype avec les membres de
SYFC à la COP25)

Projets sur le long-terme :
- Plan Climat Vaud
- Participation au projet « Comment vivre avec une seule planète »
Zurich
09.03.19
27.03.19
30.04.19
09.05.19
03.06.19

Présentation de SYFC au concert de la chanteuse française ZAZ
Projection du film « Climate hustle » avec débat
Climate Beer avec podium discussion sur le thème « Youth
empowerment »
Projection du film « Weniger ist mehr », en collaboration avec Post
Growth Zürich
Climate Beer

Ticino
26.01.19
Soirée de présentation de SYFC avec concert à Lugano
02.02.19
Climate Beer « COP24 » (avec les délégués de SYFC à la COP24)
12.02.19
Participation avec stand à la « Presentazione nuovi scenari climatici
per la Svizzera »
27.04.19
Climate Beer
25.05.19
Conférence sur le thème « Clima : movimenti e direzioni » à la Notte
Bianca à Locarno
10.08.19
Excursion au glacier du Basodino avec le glaciologue Giovanni
Kappenberger
07.09.19
Stand pour récolter signatures pour l’Initiative des glaciers
14.09.19
Participation à Clean-up day
21.10.19
Formation sur la politique en Tessin avec Luca Vetterli (ProNatura)
26.10.19
Visita a MeteoSvizzera e Climate Beer
16.11.19
Climate Beer (thème : glaciers, avec le glaciologue Giovanni
Kappenberger)
19.11.19
Participation à la table ronde sur les droits des enfants (organisé dans
le cadre du 30ème
30.11.19
Présentation de SYFC et de la COP25 au gymnase de Bellinzona
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Projets sur le long-terme :
- DispensaTI, projet pour lutter contre le gaspillage alimentaire
- Adopte à parlementaire (au niveau tessinois)

Genève
26.02.19
21.03.19
01.04.19
04.04.19
Eté 2019
13.06.19
14.09.19
01.10.19
05.12.19
19.12.19

Climate Beer : édition spéciale pour la Climate Express
Rencontre et présentation de SYFC à une classe canadienne en
échange
Stand à la Sustainability Week (Université de Genève)
Climate Beer
Collaboration avec le Comité Climat Romandie (COCLICO)
Soirée de soutien « Les Herauts du Climat - 2 »
Stand au festival Alternatiba Léman
Climate Beer
Climate Beer
Événement en collaboration avec la fresque du Climat

Projects sur le long-terme :
- Collaboration avec CSGE pour développer infographies interactives,
présentées à Alternatiba
- Collaboration avec COCLICO, participation à la campagne “baissons les gaz”
- Membre du jury des « Projets à la pelle » de la ville de Genève
- Développement d’un partenariat avec La Fresque du Climat pour réaliser des
sensibilisations dans les écoles et universités

Bern
05.02.19
28.09.19

Climate Beer
Participation à manifestation nationale pour le climat

Nyon
17.06.19
19.09.19
06.11.19

Climate Beer
Climate Beer
Participation dans Conférence de Martin Beniston
22.11.19
Participation à la Conférence de presse pour un
Conseil Fédéral plus vert

Projects sur le long-terme :
-

Collaboration avec le “Forum Climatique de La Côte"
Introduire Ecosia dans toutes les écoles de Nyon

4.2 Résumé des dépenses
2019
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Zürich
Lausanne
Geneva

326

CHF

60

CHF

198

CHF

Tessin

0

Nyon

0

Website

1629

CHF

Communication

616

CHF

Goodies

450

CHF

Regioleiter retraite

100

CHF

Total

3379 CHF

En 2019 les dépenses directes des groupes régionaux ont été plus contenues
comparés avec l’année précédente. Cette différence peut être expliquée par
l’organisation des projets globalement moins coûteux et par le financement des
certains projets par des fonds différents (p.es. donations des tiers).
Avec l’accord de tous les groupes régionaux, il a été décidé d’investir une partie de
l’argent pour améliorer le site internet de l’association. En effet, le site représente la
porte d’accès à l’association pour les nouveaux membres et un canal de
communication fondamental pour les groupes régionaux. À travers l’amélioration du
site, chaque groupe régional a pu présenter ses activités à travers une page dédiée à
la région, incluant un formulaire fournissant le contact direct avec le responsable
régional pour simplifier l’engagement des nouvelles personnes. Le nouveau site
contient aussi un calendrier public où il est possible de trouver les projets passés et
futurs par région. De plus, la nouvelle section « Blogs » permet une sensibilisation
directe des visiteurs du site, avec chaque groupe régional pouvant publier des
réflexions sur des thèmes différentes et des résumés des projets conclus.
Considérant le changement d’identité visuelle de SYFC, une partie des fonds à été
dépensé pour développer les nouveaux produits de présentation de l’association pour
tous les groupes régionaux (les “goodies” - comme par exemple les cartes de visite,
la banderole, les stickers, etc.).

5. Résumé activités régionales 2020
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5.1 Résumé des activités
L’année 2020 a été caractérisée par la pandémie globale du Covid-19, qui a eu un
impact très important sur le déroulement des activités de SYFC à tous les niveaux. En
effet, depuis mars, toute l’association a dû faire face à une nouvelle normalité, ne
pouvant plus organiser des événements et des projets réunissant beaucoup de
personnes. C’est pourquoi des investissements importants ont été dirigés vers la
communication virtuelle, cherchant des nouveaux canaux pour sensibiliser et engager
les jeunes autour du thème des changements climatiques. En effet, pendant
l’assemblée générale en mai 2020, il a été décidé de créer une équipe de travail pour
renforcer encore plus la stratégie de communication de l’association, étant conscients
du fort pouvoir des médias sociaux au jour actuel.
L’association a considéré très important de continuer le débat sur la question, voulant
souligner que l’urgence des changements climatiques ne peut pas être reléguée au
second plan en raison de la crise sanitaire.
Les activités de 2020 ont donc été centrées sur des meetings régionaux en groupes
plus petits (pour respecter les restrictions), sur des événements virtuels et quelques
projets en présentiel lorsque possible.

Activités en détail
Zurich
27.01.20
02.03.20
06.04.20
14.05.20
28.07.20
22.09.20
27.10.20
03.11.20
18.11.20

Climate Beer
Climate Beer : Zürich open meeting
Group meeting
Group meeting to prepare online quiz
[En ligne] Pub quiz on electrification
Group meeting to prepare presentation for Dear 2050 conference
Presenting SYFC activities at Dear 2050 conference on the topic « We
are thus we pollute »
Group meeting
[En ligne] Debate on ETH fossil fuel divestment

Ticino
15.03.20
Climate Beer a Bellinzona
04.04.20
Climate Beer a Locarno
[Evénements annulés à cause du Covid-19]
29.04.20
14.05.20
26.09.20
12.09.20
11.11.20

[En ligne] Politiche climatiche : dopo il Covid-19 ? Dibattito con Marina
Carobbio e Massimo Filippini
[En ligne] Climate Beer virtuale
Stand ai Green Days a Bellinzona
Pomeriggio alla scoperta dell’apicoltura Ciar & Scür
[En ligne] Incontro con Dick Marty – Iniziativa per le multinazionali
responsabili

Genève
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17.01.20
03.03.20
juillet
24.09.20
26.09.20
26.09.20

16.10.20

04.11.20
11.11.20
12.11.20
24.11.20

Contribution à une publication de l’association “Security and Human
Rights”, afin de montrer les liens avec le climat
Rencontre avec le service Agenda-21 de la Ville de Genève
Des Projets à la Pelle: décision du Jury et rencontre avec les
associations lauréates
Table ronde : des solutions concrètes (dans le contexte de la
semaine de Alternatiba)
Stand de SYFC à Alternatiba Léman
Présentation / débat à thème : « 5 years of international youth
mobilization at climate conferences » (dans le contexte de la
semaine de Alternatiba)
Participation au colloque universitaire du Centre de Compétences
Dusan Sidjanski en Etudes Européennes sur le thème de la finance
durable
[En ligne] Catwalk competition 2020
[En ligne] Catwalk competition 2020
[En ligne] Climate Beer – Engagés malgré le confinement
[En ligne] Contribution au webinaire Global Health Young Professional
Initiative, présentations des liens entre la santé physique et mentale et
le climat

Lausanne
08.03.20
22.04.20
08.07.20

15.07.20

Agir pour le climat – Atelier participatif
[En ligne] Protection du climat & Covid-19 – Sortir de l’urgence ? Avec
Adèle Thorens Goumaz, Sophie Swaton et Yvan Richardet
[En ligne] Plan climat vaudois – quels enjeux ?
(https://www.youtube.com/watch?v=LZXER9UE4CQ&ab_channel=Sw
issYouthforClimate)
[En ligne] Plan climat vaudois – quelles mesures ?
(https://www.youtube.com/watch?v=fpwmlBExXsA&ab_channel=Swis
sYouthforClimate)

Nyon
07.02.20
11.02.20
02.03.20
08.03.20
22.04.20
07.09.20
12.10.20
12.11.20

Représentation de SYFC au Future Food Symposium
Présentation de SYFC au gymnase de Nyon
Sustainability week Nyon
Festival film vert à Rolle (débat avec Extinction Rebellion et workshop)
- "Agir pour la cause climatique : conseils et pistes d'action"
[En ligne] Protection du climat & Covid-19 – Sortir de l’urgence ? Avec
Adèle Thorens Goumaz, Sophie Swaton et Yvan Richardet
Climate Beer
Climate Beer
[En ligne] TEDxMyBluePlanet

Bern
[Groupe « dormant » à cause d’une faute de membres actifs dans la zone de Berne
– le comité est à la recherche (par exemple avec des annonces sur LinkedIn) de
personnes intéressées pour relancer le groupe.]
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5.2 Quelque chiffres
Le plus grand investissement de ressources dans les médias sociaux a donné ses
fruits, avec une augmentation du nombre de personnes atteintes et engagées dans
tous les canaux virtuels.
Facebook
En 2020, la page Facebook de SYFC compte environ 4’250 “j’aime” et presque 4’500
“followers”. Avec juste 1’500 “j’aime” au début du 2018, l’augmentation de 3’000
“j’aime” en trois ans satisfait et dépasse l’objectif préfixé de générer 50 mentions j’aime
de la page Facebook par an.
De plus, cette croissance démontre l’évolution de l’association et son rôle de plus en
plus important pour la mobilisation et l’engagement autour du thème des changements
climatiques en Suisse.
Juste comme exemple, pendant le 28 octobre et le 24 novembre, le contenu développé
par les différents groupes régionaux sur Facebook a atteint plus de 7’000 personnes,
engageant en particulier une audience de jeunes entre 18 et 34 ans en Suisse.

13

Instagram
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En travaillant pour améliorer le contenu de la page Instagram de SYFC, il a été
possible d’avoir une croissance constante dans le nombre de personnes atteintes par
nos publications, augmentant au même temps le nombre de followers.

Site internet

En 2020 le site internet a été visité par 2’132 personnes, ce qui représente une
augmentation de 136% par rapport à 2019.
Cette croissance pourrait être expliquée par une amélioration du site, plus de contenu
de la part des groupes régionaux et de la traduction des pages dans les trois langues
nationales (plus l’anglais).
Twitter
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Newsletter interne
Environ chaque mois, les groupes régionaux communiquent avec leurs membres à
travers d’une newsletter régionale. En parallèle, plus de 300 personnes reçoivent la
newsletter nationale, résumant les projets en cours et les événements à venir dans
tous les groupes régionaux. Au total, plus d’un millier de personnes reçoivent des
informations sur l’association par ce biais.

5.4 Résumé des dépenses
2020
Zürich
Lausanne
Nyon
Geneva
Ticino
Bern

0
70
65
75
236,6
0

Regioleiter retraite
Plateformes virtuelles
Fresque du climat
Goodies
Website

178,5
513
65
107
1000

Total

2310,1 CHF

Comme anticipé, la situation exceptionnelle du 2020 a aussi modifié les secteurs
d’investissements pour les groupes régionaux de SYFC. Effectivement, moins
d’argent a été directement dépensé dans les régions. Au contraire, des
investissements importants ont été dédiés aux plateformes virtuelles telles que
Ecamm (programme pour gérer des webinaires en ligne) et pour finaliser le site
internet. Tous les groupes régionaux ont de plus collaboré pour financer des cartes de
jeu dans les trois langues nationales pour sensibiliser aux changements climatiques
(créés par “La Fresque du climat”).
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6. Climate Express – Projet national
Première Edition en 2018, deuxième Edition en 2019, troisième Edition repoussée de
2020 à 2021 en raison de la situation épidémique.

6.1 Objectifs
Le projet Climate Express a été inspiré par la célèbre émission de la chaîne française
M6 “Pékin Express”. Swiss Youth for Climate a repris ce concept, en le rendant durable
et local.
C’est un projet innovant parce qu’il permet de parler des différents secteurs
économiques (agriculture, aménagement du territoire, mobilité, finance durable,
énergies renouvelables, alimentation), de thématiques environnementales
(biodiversité, consommation et déchets) et de thématiques sociales (santé et
circularité) pour susciter l’intérêt de la population pour le climat.
Le projet Climate Express a quatre objectifs principaux :

1. Présenter des projets de développement durable en Suisse
À travers les 8 étapes du parcours, l’objectif est de présenter au public différents
projets, initiatives et entreprises actifs dans le développement durable en Suisse.
L'Edition 2018 avait visé à montrer des solutions durables en Suisse dans les
domaines de l'énergie renouvelable, la préservation de la biodiversité, la finance
durable, l'alimentation et l'upcycling.
L’Edition 2019 a visé à montrer qu’il y a des solutions durables dans les domaines
de l’agriculture, l’habitat via une coopérative d’habitation, la biodiversité, la
consommation et les déchets, la circularité, la santé et les technologies éthiques.

2. Sensibiliser les jeunes à l’écologie
Les participants ont été départagés entre autres en fonction de leur empreinte
carbone, ce qui permet de sensibiliser le grand public à l’impact écologique de nos
différents
déplacements.
3. Faire connaître l’association Swiss Youth for Climate
4. Faire vivre une aventure unique aux participants
De plus, la diffusion de la vidéo réalisée sur cette course permet à Swiss Youth for
Climate d’augmenter sa visibilité et de présenter notre association à la jeunesse avec
un projet à la fois innovant et divertissant.

6.2 Déroulement
La Climate Express est une course d’orientation à travers la Suisse où les
participant·e·s doivent relier un maximum d’étapes possibles, tout en ayant la plus
petite empreinte carbone.

17

Sa particularité? Elle a pour objectif de promouvoir des initiatives durables à
travers chaque étape et d’en inspirer de nouvelles. Nous souhaitons ainsi
sensibiliser à la durabilité de manière ludique. Les participant·e·s sont donc suivi·e·s
par des équipes de tournage et sont muni·e·s d’une caméra embarquée afin de filmer
leurs aventures.
Deux éditions de la Climate Express ont été organisées en 2018 et 2019. Les vidéos
de ces éditions ont obtenu un grand succès sur nos pages Youtube, Instagram et
Facebook et sur https://www.syfc.ch/climate-express.
Durant le week-end prolongé du jeûne fédéral du 14 au 16 septembre 2019, quatre
équipes de deux personnes se sont affrontées lors d’une course d’orientation à
travers toute la Suisse. Ils ont dû parcourir le pays à travers huit étapes. Chacune des
étapes représente un thème en lien avec la transition écologique :
● Agriculture (Valais): Biofruits https://www.biofruits.ch/fr/accueil/ et un
agriculteur Olivier Schupbach http://www.bioterroir.ch/fr/
● Habitat - coopérative d'habitation (Zürich): Mehr als
Wohnen https://www.mehralswohnen.ch/
● Consommation et déchets (Berne): Recircle https://www.recircle.ch/
● Biodiversité (Tessin): Mission B https://missionb.ch/fr en collaboration
avec la RSI (Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana).
● Santé (Bâle): Institut Tropical et de Santé Publique Suisse (SWISS
TPH) Des chercheurs du SwissTPH (Dr. Ragettli et Pr. Röösli du
département Environmental Exposures and Health) étudie le lien entre la
santé et les hausses de température. https://www.swisstph.ch/en/
● Technologies éthiques (Genève): Itopie https://www.itopie.ch/
● Circularité: Repair Café
● Festival Alternatif (Vaud) : AlternatYv https://www.alternatyv.ch/
Les organisations responsables des huit étapes ci-dessus ont été intégrées au projet
en tant que partenaires de l’édition 2019.
Les différentes étapes sont présentées dans le document “Fiche de route participants
de l’Edition 2019” (annexe 2). Les informations pratiques pour les participants sont
présentées dans le document “Fiche d’informations aux participants de l’édition 2019”
(annexe 3). La comptabilisation des points est présentée dans l’annexe 4.
Le but de la Climate Express n’est pas uniquement de terminer la course le plus vite
possible, mais également d’avoir l’empreinte carbone la plus faible possible. Chaque
équipe a tenu un carnet de bord détaillant ses activités (déplacements, logement,
etc.) et a été munie d’une caméra GoPro afin de filmer son aventure de l’intérieur.
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6.3. Diffusion
Avant, pendant et après la course, des interviews des participants et des partenaires
ont été réalisées. Celles-ci, combinées aux images réalisées lors de la course, ont
servi de matériel à l’élaboration d’une vidéo de sensibilisation d’une trentaine de
minutes divisée en neuf épisodes par l’entreprise ALTERNA sàrl.
Vidéos de la Climate Express 2019 :
● Ep 1 - Le départ! https://www.youtube.com/watch?v=AuNyH4CCNnI
● Ep 2 - Zéro Déchet https://www.youtube.com/watch?v=qLrVTRR8E_0
● Ep 3 - Festival Alternatif https://www.youtube.com/watch?v=SQo4_FDuk3o
● Ep 4 - Santé et climat https://www.youtube.com/watch?v=ISYi1XVVNlM
● Ep 5 - Réparer https://www.youtube.com/watch?v=XzYKFE-wpGc
● Ep 6 - Logements durables
https://www.youtube.com/watch?v=GP3BeUwLC0U
● Ep 7 - Biodiversité https://www.youtube.com/watch?v=PgUj05KPx8k
● Ep 8 - Le bio en Suisse https://www.youtube.com/watch?v=De2ggy5nvWw
● Ep 9 - L'informatique éthique https://www.youtube.com/watch?v=z59cufgt1So
Ces vidéos ont été présentées en avant-première au Zinéma à Lausanne le 27
novembre 2019. Cette projection a été rythmée par une improvisation théâtrale entre
chaque épisode. Cette soirée a rencontré un grand succès puisqu’une soixantaine de
personnes y étaient présentes et nous ont fait parvenir de nombreux retours positifs.
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Suite à l’avant-première, la vidéo a ensuite été diffusée à grande échelle en Suisse
afin de participer à l’éducation et à la sensibilisation aux changements climatiques,
ainsi qu’à l’encouragement à agir pour lutter contre ceux-ci.
Fin novembre - début décembre 2019, les neuf épisodes ont été publiés directement
sur la page Facebook et Youtube de SYFC, ainsi que le website
(https://www.syfc.ch/climate-express).
Liens:
https://www.facebook.com/SwissYouthforClimate/videos/430849730916352/
https://www.facebook.com/pg/SwissYouthforClimate/videos/?ref=page_internal
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Quantification des vues de la vidéo au 26 février 2020 :
Le nombre de vues sur les différents réseaux sociaux est résumé dans le graphique
ci-dessous.

Médias:
●

Le
média
Kapaw
nous
a
consacré
une
vidéo
https://www.instagram.com/p/B2UMnIAhOMj/ et en français:
https://www.instagram.com/p/B2Rq6c1Iesd/
https://www.facebook.com/watch/?v=375739493337953
● 24heures
https://www.24heures.ch/suisse/traverser-suisse-fuyant-co2/story/28113163
● WWF-Vaud

en

allemand:

https://www.wwfvd.ch/fileadmin/user_upload_section_vd/Accueil/Actualites/Journal_Regional_Vaud/
Documents/WWF_Journal_no4_2019.pdf

Diffusion 2020:
Pour 2020, Swiss Youth for Climate prévoit un plan de diffusion sur l'Edition 2019 et
2018 et la préparation d’une Edition 2020:
1. Sensibilisation dans les écoles en Valais, Vaud et Genève pour l’instant en
standby avec la situation due au coronavirus. Néanmoins, plusieurs
partenariats sont en cours.
2. Les évènements suivants sont prévus :
● Nous avons été sélectionnés pour le Festival du Film Vert à Gland et
à Meyrin: https://www.festivaldufilmvert.ch/fr/films/climate-express1ere-edition
Une diffusion de l'Edition 2018 était prévue dans les écoles de Meyrin le 20 mars 2020. Une soirée
film de l'Edition 2018 et l'Edition 2019 était prévue à Gland le 8 avril 2020. Néanmoins,

21

en raison de la situation due au coronavirus, ces projections sont reportées et
devraient être planifiées à nouveau en automne 2020.
● Diffusion à l’Université de Genève dans le cadre du Festival Alternatiba
en septembre 2020.

3ème Edition en 2021:
● La 3ème Edition prévue pour août 2021, entièrement focalisée sur la
Suisse romande est en cours de préparation et visera également à
montrer des solutions durables dans des domaines variés touchant à
l’économie, au social et à l’environnement. Un détail de notre plan pour
cette nouvelle édition se trouve ci-dessous.
● Le WWF Youth, sous l’impulsion d’une des équipes participantes de
l'Edition 2019 organise en Valais, une course inspirée par notre projet,
en partenariat avec SYFC (également repoussée en 2020). Lien:
https://www.wwf-ouest.ch/agir/wwf-youth-suisse-romande/lesprojets/climate-express-valais-chablais/

6.4. Bilan financier de l’édition 2019
L’Edition 2019 avait un budget de 18’860 CHF financé par l’OFEV (Office fédéral de
l’environnement), les SIG (Services industriels de Genève), la Banque alternative
suisse, le WWF Youth, MyClimate, la Commune de Mies et Geneva Live Tourism.
Un montant résiduel de 150,65 CHF sera alloué à la partie diffusion expliquée dans ce
document.
Le bilan des dépenses ci-dessous montre que le budget pour la vidéo reste la part la
plus importante pour la mise en œuvre du projet.
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6.5 Climate Express – Troisième Edition – Préparation et réussite du
crowdfunding en 2020
6.5.1 Liste des membres de Swiss Youth for Climate impliqués dans l’organisation de
la Climate Express Edition 2019

Collaborateurs au projet
Nom

Fonction

Qualification

Anaïs
Campion

Cheffe de projet, Responsable
sponsoring

Science politique et sciences de
l’environnement, diplômée
UNIL/UNIGE

Tahina
Lehmann

Responsable de la
communication avec les
partenaires des étapes

Ingénieure en environnement,
diplômée de l’EPFL

Juliette
Lerch

Responsable de l’organisation
de l’évènement

Sciences de l’environnement,
diplômée UNIL/UNIGE

Théo Milliez Responsable Vidéo

Ingénieur en environnement,
diplômé de l’EPFL

Jérôme
Delorme

Gestion des équipes et
communication

Psychologue FSP

Raphäel
Jenelten

Trésorier

Médecin

Nous avons maintenant plus de membres impliqués pour la 3ème Edition en 2021.

6.5.2 Planification faite en 2020
Une séance initiale a eu lieu le 20 janvier 2020 afin de préciser les positions de
chaque collaborateur du projet et la direction de la future édition. L’objectif prioritaire
qui ressortait de cette rencontre était de chercher de nouveaux collaborateurs pour
intégrer l’équipe. Cet objectif faisait écho à une envie d’élargir notre pouvoir d’action
tout en proposant une troisième édition à la hauteur des deux premières. Le 13 février
2020, une première rencontre avec de nouveaux collaborateurs avaient pour but
d’apprendre à se connaître et de redéfinir nos objectifs personnels et groupaux. Puis,
Le 27 février 2020 et le 12 mars 2020, après avoir présenté le projet à diverses
personnes, nous organisons les premières séances de préparation de l’édition 2020
avec une équipe fraîchement constituée.
Les thèmes suivants ont notamment été abordés :
●
●

Forme de la course et de l’événement en tant que tel
Les statuts des différent.e.s collaborateurs
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Création d’une équipe chargée de la diffusion
Les domaines à promouvoir lors de cette édition
Stratégie de sponsoring
Les étapes associées aux domaines présentés
Format de la vidéo
Pour la réalisation de la troisième édition, un comité d’organisation a été mis en place,
permettant une répartition des rôles selon l’organigramme ci-après.
●
●
●
●
●

6.5.3 Planification pour la troisième Edition en 2021
Le

planning

suivant

est

proposé

pour

2021:

Pour la troisième Edition et en réponse au succès de l’Edition 2019, Swiss Youth for
Climate s’est fixé les objectifs quantifiables suivants :
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1. Obtenir 100’000 visualisations des diverses vidéos, toutes plateformes
confondues, dans les six mois après la diffusion de la vidéo complète;
2. Obtenir 5 articles dans la presse sur le projet;
3. Recruter 15 nouveaux membres qui auront visionné la vidéo.
4. Organiser 5 projections dans le cadre de festival, de projet de prévention au
niveau scolaire ou d’autres événements
5. Réaliser un événement fédérateur à l’arrivée de la course touchant une
centaine de personnes

6.5.4 Budget – objectif de récolte de fonds accompli au 8 mai 2021
Suite aux expériences des précédentes éditions, l’entreprise Alterna a établi une
nouvelle offre de prestations pour l’édition 2020. Au même format de vidéo, le devis
serait le même que celui de l’année 2019. Cependant, il est possible que le projet
vidéo soit concrétisé par d’autres acteurs, afin d’amener un nouveau souffle au projet
et de diminuer les coûts. La question est encore ouverte à l’heure actuelle.

-

Le projet a été sélectionné par l’Impact Fund de wemakeit. Dès 25'000 CHF
atteints et 200 contributeurs en crowdfunding, l’Impact Fund versait 25'000
CHF supplémentaires.
https://wemakeit.com/projects/the-climate-express/show/news?locale=en
Le crowdfunding a eu lieu de novembre à décembre 2021 et fut un succès.
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-

-

La Ville de Genève est un partenaire solide et suvbentionne le projet à hauteur
de 7000 CHF. Le magistrat de la ville devrait être présent au départ de la
course. En collaboration avec le service, plusieurs étapes sont prévus sur la
Ville de Genève pour la promotion des alternatives durables sur le sol
genevois.
La Loterie romande sera un sponsor et versera courant 2021, 10'000 CHF sur
le compte de SYFC.
Après comptabilisation des dépenses faites pour l’organisation du
crowdfunding, le budget pour la troisième Edition est de 44542.4 CHF incluant
965 CHF alloués par SYFC et 150,65 CHF restant du budget de la 2 ème édition.

7. Activités internationales
●
●
●
●
●
●
●
●

COP 26 a été repoussée de 2020 à 2021 en raison de la pandémie. Pour l
COP25 à Madrid, une délégation s’est rendue sur place.
La COP26 aura lieu du 1er au 12 novembre 2021 à Glasgow
Nous sommes toujours en cours du processus pour l’obtention de badges au
nom de SYFC pour la COP26.
L’idée est d’avoir 4 personnes chaque semaine de la COP, c’est-à-dire 8
personnes en tout
SYFC fait partie du YOUNGO - Children and Youth constituency to United
Nations Framework Convention on Climate Change
SYFC collabore en tant que société civile avec la délégation suisse OFEV (via
Anaïs Campion et Marie-Claire Graf).
SYFC fait partie du Climate Action Network (CAN Europe)
Participation via Anaïs Campion IUCN Global Youth Summit - Avril 2021

8. Remarques conclusives
Les 10'000 francs reçus par l’OFEV entre 2018 et 2020 ont permis à l’association de
grandir, aux groupes régionaux de se renforcer et par conséquent à sensibiliser plus
de jeunes en Suisse. En effet, de trois groupes régionaux SYFC est passé à en avoir
six, couvrant les trois régions linguistiques de la Suisse. De plus, tous les groupes
régionaux ont pu accroître leur nombre de membres, organisant sur ces trois ans
environ 50 Climate Beers et plusieurs projets innovants.
À travers des rencontres informelles, conférences, spectacles théâtraux, excursions,
stands informatifs, workshops, etc., les groupes régionaux ont pu sensibiliser et
engager un très grand nombre de personnes (jeunes et non).
De plus, l’investissement d’une partie des fonds dans le développement des canaux
de communication virtuels (site internet, plateforme pour webinaires, média sociaux)
a permis d’atteindre et de sensibiliser aux enjeux des changements climatiques et à
ses solutions encore plus de personnes, avec un engagement particulièrement
prononcé pour les plus jeunes.
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7. Perspectives futures
Le futur des activités des groupes régionaux de SYFC va clairement dépendre de
l’évolution de la situation sanitaire en Suisse et dans le monde. De toute façon, tous
les membres de l’association dans toutes les régions sont convaincus de l’importance
de continuer à s’engager dans la lutte aux changements climatiques, atteignant le plus
possible des jeunes suisses pour participer avec nous à des projets à niveau local,
national et international.
Il est probable que dans le futur, plus de projets soient organisés dans un format
hybride, permettant de réunir à nouveau les jeunes de personne et en plus permettant
à des personnes des autres régions de participer aussi à distance. L’année 2020 a
permis de renforcer les collaborations entre différents groupes régionaux et
d’améliorer la gestion de réseaux sociaux. Considérant l’importance des médias pour
la sensibilisation des jeunes, il est sûr que SYFC va continuer à travailler sur ce front,
en parallèle avec l’engagement plus direct à travers des projets sur le terrain.
Un canal d’amélioration dont la mise en oeuvre est en cours sur le site web est la
facilitation du processus pour devenir un nouveau membre de l’association, avec un
système de paiement intégré et une base de données des membres liée.
Les objectifs de sensibilisation et implication de la jeunesse, action climatique et
d’inspiration d’autres groupes vont continuer à être poursuivis dans le futur. Avec
l’espoir de pouvoir réactiver le groupe régional de Berne et créer aussi des autres
groupes dans le reste de la Suisse.
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Annexes
I. SYFC en images
2018

28

29

2019

30

2020

31

32

33

II. Exemples d’apparition médias de SYFC
34

Article sur le rôle des associations pour le climat (incluant SYFC) dans la vague verte
aux élections
https://www.letemps.ch/suisse/galaxie-verte-porte-vague
Article sur Marie-Claire Graf, vice-présidente de SYFC
https://www.swissinfo.ch/eng/climate-strikes_switzerland-s-greta-is-called-marieclaire/45260602#:~:text=Marie%2DClaire%20Graf%2C%20a%20student,save%20th
e%20planet%20%E2%80%93%20and%20ourselves.
Article sur le webinar: “Nouveaux imaginaires à construire”
https://wap.laliberte.ch/news/regions/vaud/nouveaux-imaginaires-a-construire561876
Article sur la Climate Express
https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?artikelHash=2de52f6515ef44
f49eb3004d94a5ad06_9CFC689F29A4FD07928BEDB70CE48455&artikelDateiId=2
26027907
Article sur Océane Dayer, fondatrice de SYFC
https://www.cooperation.ch/les-gens/2020/-je-ne-passe-plus-pour-un-ovni--256660/
Article sur le projet “Urgence climatique”, où le groupe régional de Genève a
participé dans l’accompagnement des projets proposés
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/ville-croit-jeunes-soignerclimat/story/13563538
Article sur l’action du groupe régional de Lausanne pour inciter un plan climat
ambitieux
http://www-laliberte-ch.www8.iomedia.infomaniak.ch/news/regions/vaud/un-matchpour-le-climat-523632
Débat radio sur le thème des mobilisations pour le climat en Tessin
https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/intrattenimento/millevoci/La-giovent%C3%B9si-mobilita-per-il-futuro-climatico-della-Terra-11319366.html
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