
K L I M A S P U R E N    T R A C E S  D U  C LIM AT

La marche pour le climat des Grisons au Léman en juin 2021



En juin 2021, un groupe coloré marchera sur 
les traces du climat des Grisons au Léman  
en passant par le Plateau suisse et le Jura. 

Nous inspecterons les traces du change-
ment climatique et protesterons contre l’in-
conscience de celles et ceux qui nous en-
traînent, nous, la Suisse et le monde, vers  
le gouffre. Mais nous visiterons égale- 
ment des exemples qui montrent la marge  
de manœuvre qui est la nôtre pour agir. 

Entre Ilanz et Genève, une bonne cinquan-
taine de visites seront organisées sur diffé-
rents thèmes: mobilité, production, archi-
tecture, planification, science et recherche, 
infrastructures, consommation, énergie, 
paysage, agriculture, forêt et place financière. 

Qu’est-ce qui se fait où et comment dans l’op-
tique d’atteindre zéro émission de gaz à effet 
de serre? Quelques grands événements sont 
également prévus, comme le 15 juin une 
conférence sur le climat à la Haute école spé-
cialisée de la Suisse orientale OST à Rap-
perswil, le 18 juin une manifestation à Zurich, 
le 29 juin une table ronde au Musée Alpin  
à Berne ou encore le 9 juillet une rencontre  
à l’Université de Lausanne sur les régions  
de montagne et le changement climatique. 

Le groupe noyau de Traces du climat  
se compose de Zoe Stadler, ingénieure en 
énergie, Lucie Wiget, biologiste, Köbi 
Gantenbein, éditeur de Hochparterre, Sylvain 
Badan, Géographe, et Dominik Siegrist,  
professeur et marcheur pour le climat.
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Les joies de la marche

Traces du climat prendra son départ le 1er juin 
2021 à Ilanz, dans les Grisons. L’itinéraire 
mènera d’abord en direction du Bodensee, 
puis traversera le Plateau suisse et l’Arc  
jurassien pour rejoindre le lac Léman et rallier 
Genève le 12 juillet. 

Traces du climat est découpé en étapes de 
quatre à sept heures de marche par jour,  
laissant suffisamment de temps et de place 
pour des visites, des manifestations, des 
rencontres, des discussions, des pauses dé-
saltérantes et des intermèdes culinaires, 
sans oublier des journées de repos. Traces-
du-climat.ch connaît les chemins et les 
étapes qui donnent envie de randonner.

Toutes et tous sont invité(e)s à se joindre  
à Traces du climat, que ce soit pour un ou 
pour plusieurs jours. Chacun/e s’organise 
elle/lui-même pour rejoindre et quitter les 
marcheuses et les marcheurs et se charge  
de son pique-nique et de son hébergement. 
Traces du climat décline toute responsa- 
bilité en lien avec la marche. La participation 
à la marche, aux manifestations et aux  
visites sur place sont gratuites. Quiconque  
se joint à la marche est invité à faire un  
don pour contribuer aux frais. Le numéro de 
compte est indiqué sur traces-de-climat.ch. 

Les impacts du Covid-19 sur la marche ne 
sont pas encore tous prévisibles. Évidem-
ment nous allons respecter les consignes et 
bien nous protéger. La plupart du temps 
nous serons en plein air.

Faites le bien et parlez-en! 

Traces-du-climat.ch – le site web  
sert de plateforme d’information pour les 
marcheuses et marcheurs.

Traces du climat – le cahier. La revue 
Hochparterre consacrera un numéro à Traces 
du climat en mai 2021. A commander sur 
shop.hochparterre.ch.

Traces du climat – le film. Enrico Fröhlich  
tournera un documentaire. 

Traces du climat – le livre. En guise de  
bilan, les membres du groupe noyau  
éditeront un recueil de récits et d’essais.

Traces du climat – les relations publiques. 
Chemin faisant, le groupe noyau fournira des 
récits de première main aux médias. 

Traces du climat – les réseaux sociaux.  
Au fil des étapes, Traces du climat alimentera 
diverses plateformes en ligne. Il sera ainsi 
possible de faire un bout de chemin en mode 
virtuel depuis chez soi.

Traces du climat – le réseau. Haute école 
spécialisée de la Suisse orientale OST, 
Hochparterre, Initiative des Alpes, Green-
peace, CAS, CIPRA, Académie des sci- 
ences naturelles, Alliance climatique, Asso-
ciation pour la Protection du Climat,  
Klima stadt Zürich, Kulturpark Zürich, Pensi-
mo, Gasser Gruppe, Senn St. Gallen et  
une bonne cinquantaine d’autres initiatives 
citoyennes, entreprises et communes. 
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