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Le mot de la Présidente

ONG indépendante spécialisée dans les solutions au changement climatique
Membre du Bureau européen de l’environnement et du Réseau action climat Europe CAN-E

Accréditée à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

Cela fait une année que je suis présidente de noé21 mais je la

connais depuis le début de son histoire à travers Chaïm, mon cher

ami, qui l'avait créée avec ses amis engagés comme lui et qui

l'avaient tellement soutenu.

Bien qu'il soit décédé il y a deux ans, ses fidèles partenaires

continuent avec une conviction et un enthousiasme intacts. Ils n'ont

de cesse de trouver de nouveaux projets et idées pour aider les

particuliers, les jeunes, les entreprises, à développer des

comportements responsables et actions concrètes face au gaspillage

des énergies polluantes qui affectent toute notre planète.

…Des solutions pour le climat
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Ce sont des conseillers qui fournissent des programmes d'actions et, forts de leurs compétence, et

surtout convictions profondes, ils œuvrent sans relâche pour participer à construire une société

conscientisée et durable.

Ce n'est pas l'appât du gain qui les motive, car les apports financiers sont aléatoires et le bénévolat

est souvent leur lot quotidien.

Je ne suis pas une technicienne mais une politicienne au sens du réseau et connaissances que j'ai

créés au cours de mes 40 ans de militantisme et d'engagement, associatif et politique, pour les

économies d'énergie, la protection de l'environnement et du climat. Et je suis très heureuse si ma

présence peut contribuer à la continuation et au développement de cette Nouvelle Orientation

Economique du 21e siècle, qu'est noé21. Nous avons besoin des soutiens de toutes les personnes qui

désirent participer à l'aventure de transformer notre société de surconsommation vers une société

plus sobre mais sans menace de détruire notre cadre de vie.

Sylvia Leuenberger, Présidente

Assemblée Générale

de noé21

le 3 mai 2018



…Des solutions pour le climat

Noé21 - Rue des Gares 27 - 1201 Genève - Suisse - +41 (0)22 329 51 36
www.noe21.org - info@noe21.org

CCP : 17-401158-1
4

Cafés-climat

Un café-climat, c’est une présentation de 20 minutes suivie d’une heure de discussion dans un

sympathique café de Genève. Deux des trois cafés-climat 2018 concernaient la tarification de

l’électricité. M Rodrigue Coutouly (à gauche sur la photo) nous a présenté le 25 janvier son modèle de

tarification progressive pour inciter les consommateurs à économiser l’électricité sans pénaliser les

ménages à faible revenu. L’orateur proposait d’affecter la surtaxe pour les moyens et grands

consommateurs à des objectifs spécifiques.

Le 16 octobre Marlyne Sahakian nous parlait de ses

recherches passionnantes sur les comportements des

ménages en termes de consommation. Olivier Voirol nous

a aidés à comprendre la controverse autour des

compteurs communicants (smart-meters) qui est parfois

très virulente en France.

Le 27 juin a eu lieu la conférence-débat « Peut-on être

responsable et prendre l’avion ? » que nous avons co-

organisée avec la CARPE. Présentations par Lisa

Mazzone, Sébastien Munafo et Antoine Thalmann.
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Sensibilisation dans les écoles

La sensibilisation des jeunes continue face aux défis du réchauffement climatique. Le module de 90

minutes intitulé : « Le changement climatique : causes, conséquences et solutions » est toujours bien

vivant. Les élèves savent déjà beaucoup de choses et ils sont en général ravis d’en parler !

Fin février 2018, Alice Martin a été dialoguer

avec 10 classes de 11ème au Cycle d’orientation

du Marais (Onex). A cette période la

température est passée de +10°C à -15°C en 2

jours… nous avons donc introduit le terme de

« dérèglement climatique » en plus de celui de

réchauffement !

Un immense merci au cycle d’Onex qui nous

accueille tous les ans, c’est un vrai plaisir de

collaborer avec ces jeunes !

Alice Martin à Onex. 

Forum Bruit et santé publique

noe21.org/ecoles-presentation-interactive 

Les conséquences de l’aviation sur le climat sont peu sensibles à échelle humaine. Par contre les

effets sur la santé publique sont directs en termes de bruit occasionné. L’aéroport cumule ainsi

contre son expansion l’opposition des riverains de plus en plus vocaux ainsi que l’opposition de nos

voix pour le climat qui étaient proportionnellement moins puissantes en 2018. Avec l’appui d’un

mécène visionnaire, la petite équipe de noé21 a suscité et soutenu l’organisation du séminaire

international « Environmental noise from transportation and its impact on health » à l’université de

Genève, avec Jean Simos, professeur dirigeant la Division Environmental Health de l’université.
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Campagne pour la sobriété énergétique

De gauche à droite : Christian Brunier, Directeur des SIG, Michel Balestra, Président du C.A. SIG, Sylvia

Leuenberger, Présidente noé21, Félix Dalang, membre du comité noé21.
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La sobriété énergétique est le 3e pilier de la politique énergétique, après l’efficacité énergétique et

le développement des énergies d’origine renouvelable. Il est plus difficile à mettre en œuvre, car il

demande des modifications de comportement, tâche difficile en plein libéralisme. Noé21 s’est

décidée à fortifier l’ambition bourgeonnante des SIG à mettre en place un volet « sobriété » à la suite

du succès des programmes « eco21 ». Une carte géante, portant des dizaines de signatures récoltées

lors du festival Alternatiba, a été remise au siège de SIG à M. Michel Balestra, Président, Christian

Brunier, Directeur général, et Gilles Garazi, Directeur de la transition énergétique.

Projet de déchètothèque « Itopièces »

Suite a l’organisation par noé21 de trois tables rondes publiques avec des réparateurs en 2017, une

collaboration a commencé entre la coopérative itopie informatique et les Etablissements publics

pour l’intégration (EPI) pour la récupération et la revente de pièces détachées d’ordinateurs. Noé21

a complété le collectif pour promouvoir la recirculation de pièces garanties livrées sous 48h aux

réparateurs de Suisse. Nous avons pris une part centrale dans la rédaction du dossier de candidature

pour l’obtention par itopie de la bourse cantonale du développement durable. Le projet participe à

relocaliser l’activité économique et à réduire l’importation de matériel neuf.
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Interventions publiques diverses
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Des organisations variées ont sollicité la participation de noé21 dans le cadre d’assemblées, ateliers

et discussions publiques. Noé21 fait partie de l’écosystème des organisations engagées pour la

protection de la nature capable d’intervenir avec expérience.

Parmi les sollicitations auxquelles il a été possible de répondre positivement en 2018 : Association

Forum Grosselin, animant la participation des habitants autour du projet d’urbanisation du secteur

Grosselin à Carouge, noé21 était invitée à participer pour la partie énergétique ; les organisateurs

Stands d’information

Les Forums sociaux mondiaux se déroulant à l’autre bout de la planète et les forums sociaux

européens a l’autre bout du continent, une poignée d’utopistes en action ont décidé de créer un

Alternatiba ici, à Genève, après le succès incroyable rencontré à Bayonne (Pyrénées).

Le rendez-vous est devenu

la rencontre annuelle

incontournable des

associations et initiatives

actives dans le domaine

du tournant énergétique.

Le stand tenu par noé21 à

Alternatiba Léman 2018 le

22 septembre (voir photo

ci-contre) invitait le public

à signer la carte postale

géante pour la sobriété et

à choisir parmi la sélection

de livres en vente.

d’Alternatiba Léman 2018 ont sollicité noé21 pour participer a une discussion

de fond sur le Plan Climat Cantonal, en compagnie de M. Antonio Hodgers et

Mme Sandrine Salerno ; l’Association transfrontalière des communes

riveraines de l’aéroport a invité noé21 a faire une présentation lors de son

l’Assemblée Générale en présence de Maires ; la commune de Plan les

Ouattes a invité noé21 a animer une Première du film Demain ; enfin, en

hommage a Chaïm Nissim, noé21 a participé à des discussions publiques au

café Slatkine et lors d’un événement pendant la semaine « Histoire et Cité »

consacrée au militantisme.
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Congrès nucléaire à Manchester

La Stratégie énergétique 2050 a permis d’acter qu’il n’y aurait pas de nouvelle centrale nucléaire à

l’uranium en Suisse. Mais la question de l’arrêt des réacteurs actuellement en service n’est pas à

l’ordre du jour et nous trouvons ce tabou bien dommage !

L’ambition de noé21 est donc de mettre sur pied un symposium international sur le démantèlement

des centrales nucléaires, à Berne en 2020. Pour nous préparer au mieux à l’organiser, pour maitriser

le vocabulaire, connaître les positions des différentes filières de l’industries nucléaires

(démantèlement du cœur, démantèlement des bâtiments peu radioactifs, gestion des déchets…),

jauger les intervenants et sponsors éventuels, nous sommes allés - en train bien sûr - à Manchester,

participer au congrès annuel de « Nuclear Insider » consacré au démantèlement des centrales

nucléaires. Nous étions la seule ONG présente, avec un stand et une participation à une plénière.

Nous sommes revenus avec un carnet de contacts bien rempli, une confiance et une volonté

renforcées pour mener le projet de symposium à bien.
nuclearenergyinsider.com/decom

Stand tenu par Mavi Ozkalipci et Philippe de Rougemont durant la semaine

du développement durable à l’Uni de Genève
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En interne à Noé

Alice Martin a quitté Genève en début d’année 2018 pour Avignon. Nous lui sommes très

reconnaissants pour tout ce qu’elle a réalisé au sein de noé21 et pour l’élan associatif qu’elle a

contribué à vivifier par sa présence énergique et son assiduité intellectuelle. Elle poursuit sa

collaboration en termes de conseil à distance et sera de bon conseil lors de la phase active de

préparation du symposium sur le démantèlement nucléaire.

Deux stagiaires ont fait escale à noé21 : Mavi Ozkalipci, qui nous a précieusement soutenus pendant 3

mois, et Evin Atalas, pendant 1 mois, notamment pour l’étude de marché liée au projet itopièces.

Florilège de photos de 

l’Assemblée Générale

ONG indépendante spécialisée dans les solutions au changement climatique
Membre du Bureau européen de l’environnement et du Réseau action climat Europe CAN-E

Accréditée à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
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Sylvia Leuenberger, 

Présidente

Ancienne députée

et ancienne Présidente 

du WWF Genève

Olivier Zimmermann

Employé de commerce

Alain Gaumann, Secrétaire

Ingénieur-conseil en énergie

Philippe de Rougemont

Coordinateur

Journaliste

Alice Martin

Chimiste

Félix Dalang, Trésorier

Docteur en Chimie

Jérôme Strobel

Conseiller scientifique

Physicien

Irène Anex-dit-Chenaud, 

Secrétaire administrative

Ingénieure Agronome

Olivier Epelly

Ingénieur-conseil 

en énergie

François Hiltbrand

Architecte

Catherine Lavallez

Economiste et facilitatrice



Comité d’honneur

Lisa Mazzone

Conseillère nationale (GE)

Gérard Fatio

Ancien Président Directeur Général 

des Services Industriels de Genève

Isabelle Chevalley

Conseillère nationale (VD)

René Longet

Expert en développement durable

Robert Cramer

Conseiller aux Etats (GE)

Raphaël Mahaim

Député au Grand Conseil vaudois



Noé21 travaille grâce à votre aide, autant financière que bénévole. 

Soutenez notre association en faisant un don

ou devenez membre de l’association pour garantir l’indépendance 

d’une association dédiée aux solutions.

Noé21
Association reconnue d’utilité publique

Rue des Gares 27

1201 Genève

info@noe21.org

www.noe21.org

022 329 51 36

CCP : 17-401158-1

Rapport sur la révision des comptes au 31 décembre 2018

Bilan au 31 décembre 2018

Compte de pertes et profits au 31 décembre 2018

Voir sur notre site internet noe21.org

sur la même page que ce rapport d’activités.


