
Traces du climat
À pied, de Ilanz à Genève: une randonnée pour tou( te )s, du 1er juin au 12 juillet, 
avec une cinquantaine de rencontres contre la catastrophe climatique.
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De Ilanz à Genève:  
qui nous rejoint à pied ?
Les traces du changement climatique sont longtemps res
tées invisibles. Scientifiques, chercheuses et chercheurs 
ont certes mesuré une croissance du CO² dans l’atmo
sphère et averti le public des conséquences. Ce message 
n’a hélas souvent pas été écouté. La plupart se sont dit: 
« Mon Dieu ! » Mais la situation s’est radicalement inversée. 
Les conséquences du changement climatique sont aussi 
visibles que perceptibles. Elles modifient les paysages na
turels et urbanisés, pèsent sur les agendas politiques et 
sociaux et annoncent les ravages à craindre. Elles offrent 
néanmoins des marges de manœuvre car les personnes ne 
se laissent pas facilement imposer ce que le changement 
climatique d’origine humaine a engendré. Et réagissent.

Voir, entendre et comprendre les traces du climat 
est une idée de Köbi Gantenbein, Dominik Siegrist, Zoe 
Stadler et Lucie Wiget. Elle incite à la curiosité et à l’action 
politique, mais invite aussi aux plaisirs de la marche et de 
la randonnée. Ainsi se prépare Traces du climat sous la 
forme d’une randonnée de six semaines. Elle commence 
le 1er juin à Ilanz, longe le Rhin alpin jusqu’à SaintGall et 
traverse le Mittelland jusqu’au lac Léman au sudest du 
massif jurassien, avant d’atteindre Genève le 12 juillet. Une 
marche qui laisse du temps pour observer, regarder, noter 
et documenter. Une cinquantaine de rencontres sont pré
vues en chemin: Traces du climat rend visite à des agri
cultrices et agriculteurs, architectes, chercheuses et cher
cheurs, entrepreneuses et entrepreneurs, président( e )s 
de communes et résistant( e )s de tous âges. Elles / Ils pro
testent, réfléchissent, mènent des recherches et pro
posent des voies pratiques et politiques. Traces du climat 
est en effet aussi un réseau en construction: autour de 
la Haute école spécialisée de la Suisse orientale OST, de 
Hochparterre, de l’Initiative des Alpes, du CAS et de Green
peace, trois douzaines d’organisations participent déjà 
par leurs connaissances, compétences et financements.

Ce cahier thématique présente le programme. Toutes 
les personnes curieuses, randonneuses et randonneurs 
sont les bienvenu( e )s. Les illustrations de Madlaina Janett 
et la présentation graphique de David Bühler expriment 
le caractère de Traces du climat. Il est certes 11h55, mais 
nous allons nous mettre en marche avec joie, tous sens dé
ployés – de la manière a priori la plus respectueuse du cli
mat: à pied. Vous pouvez nous rejoindre pour une ou plu
sieurs étapes en vous inscrivant sur tracesduclimat.ch. 
L’hébergement, le ravitaillement et une contribution finan
cière sont à votre charge ; Traces du climat s’occupe de 
l’orientation, de l’animation et des conseils. Köbi Gantenbein
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Une marche publique de Ilanz à Genève proteste contre la destruction du climat et révèle les dégâts du 
changement climatique et les marges de manœuvre en faveur d’une économie et d’une vie nouvelles.

Canicule de l’été 2018. Absence de pluies, fleuves réduits 
à des filets d’eau, prairies et champs secs. En ville, le quo
tidien devient pénible à de telles températures. Le chan
gement climatique revient soudain à l’ordre du jour et an
nonce des soucis. C’est lors de l’une de ces journées d’été 
torrides que Zoe Stadler et Dominik Siegrist se retrouvent 
autour d’une table dans le jardin de Köbi Gantenbein qui 
habite dans une vieille ferme du village viticole de Fläsch, 
dans la seigneurie grisonne. Nous commençons par une 
salade du jardin et buvons du Chardonnay de la seigneu
rie. « Que pouvonsnous faire concrètement et pratique
ment contre le changement climatique ? Joignons l’utile à 
l’agréable. Organisons une marche climatique à travers la 
Suisse. Nous rencontrons des personnes et des projets ex
ploitant des marges de manœuvre et des possibilités pour 
la protection du climat. Et manifestons là où l’excès mal
traite le climat. » Nous nous resservons et trinquons à l’as
sociation Traces du climat est la future base de notre projet.

Traces du climat est un réseau
Durant six semaines, sur 700 kilomètres à travers le 

pays, marcher quotidiennement autour du thème du cli
mat, ressentir sa propre énergie renouvelable avec ses 
pieds, tous sens déployés, découvrir des initiatives pas
sionnantes et des personnes engagées. Simple, naturel et 
soucieux de l’environnement. Avec chaussures de randon
née, de quoi écrire, appareils photos et tablettes, fixer le 
vécu en mots et en images, témoigner et commenter. Telle 
est la méthode ‹ Transalpedes › expérimentée par Domi
nik durant sa traversée des Alpes, la dernière fois en 2017 
avec le projet ‹ Whatsalp ›. Être en chemin et rencontrer 
sur place des activistes, spécialistes et responsables poli
tiques. Une cinquantaine de rencontres sont prévues avec 
des institutions et initiatives comme Valendas Impuls ou 

Texte: Köbi Gantenbein, Dominik Siegrist et Zoe Stadler

Cipra International, l’école d’agriculture Plantahof ou la 
revue ‹ Neue Wege ›, la coopérative solaire Liechtenstein 
ou l’entreprise Senn à SaintGall, le Klimastreik, le Kultur
park Zürich ou le Club Alpin Suisse. En association avec 
l’Initiative des Alpes, Greenpeace, la Haute école spécia
lisée de la Suisse orientale OST et Hochparterre, princi
paux partenaires de Traces du climat. En somme, Traces 
du climat est un réseau.

Traces du climat est une marche radio
Des poivrons rouges, jaunes et verts conservés dans 

de l’huile d’olive aux amandes sont servis sur la longue 
de table en bois du jardin à Fläsch. Zoé débouche le pinot 
noir. Köbi et Dominik racontent à la jeune génération la 
‹ marche radio ›. De 1961 à 2002, des centaines d’oiseaux 
migrateurs se déplaçaient tous les dimanches avec la 
Radio Beromünster. Nous invitons aussi les curieuses et 
curieux à nous rejoindre pour une ou plusieurs journées. 
Elles / Ils vont et viennent et prennent en charge leur pi
quenique et hébergement. Lors des manifestations et 
rencontres, elles / ils posent des questions critiques, four
nissent de bons arguments et nourrissent les débats au
tour de la protection climatique. Véritable université po
pulaire en chaussures de marche, elles / ils informent 
dans les villes et villages sur la protection climatique et 
les actions urgentes à mener sur les plans culturel, scien
tifique, technique et politique.

Traces du climat ne veut pas d’urgence climatique
Le cuisinier sert des aubergines aux tomates grati

nées au fromage de brebis. Nous marcherons joyeux, tous 
sens éveillés. Mais l’urgence climatique se renforce: la 
fonte des calottes glaciaires déstabilise le climat mon
dial, l’élévation du niveau des eaux menace les régions  

Traces du climat 
jusqu’à net zéro

→
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côtières, la sécheresse des steppes africaines contraint 
des millions de personnes à l’émigration, les forêts brûlent 
en Amazonie, Australie et Californie. Des chaleurs insup
portables menacent la Suisse et des tempêtes toujours 
plus nombreuses traversent le pays jusqu’à rendre des 
zones montagneuses un jour inhabitables. Le budget car
bone mondial sera épuisé en quelques décennies si l’évo
lution se poursuit. Il deviendra alors impossible de limi
ter le réchauffement terrestre à moins de deux degrés 
et nous risquons une élévation globale des températures 
de deux à bien plus de quatre degrés – notamment en 
Suisse où le réchauffement est nettement supérieur à la 
moyenne mondiale.

Les scientifiques et les personnes intéressées sont 
depuis longtemps conscientes de l’enjeu climatique. Les 
premières mesures contre l’augmentation du CO² dans 
l’atmosphère remontent aux années 1950. Le rapport du 
Club de Rome de 1970 révèle les limites mondiales de la 
croissance. En 1992, 172 États signent, lors de la Confé
rence des Nations Unies sur l’environnement de Rio de Ja
neiro, l’Agenda 21 et la première convention cadre sur le 
climat. Lors du protocole de Kyoto en 1997, les États in
dustriels s’engagent à diminuer notablement leurs émis
sions de gaz à effet de serre. Parallèlement, des activistes, 
scientifiques, organisations de protection de l’environ
nement et journalistes s’engagent durant des décennies 
dans le monde entier. Elles / Ils ne cessent d’annoncer un 
effondrement climatique. En 2015, 195 États signent l’Ac
cord de Paris et s’engagent à limiter le réchauffement cli
matique bien en dessous de deux degrés. Les chercheuses 
et chercheurs du GIEC tentent de faire comprendre que 
cet objectif n’est atteignable que par des mesures rapides 
et radicales. Le milieu politique se montre hélas peu réac
tif. Ce n’est qu’à la fin de l’été 2018 que se forme le mouve
ment international ‹ Fridays for Future › et que la situation 
commence à évoluer.

Traces du climat exige net zéro d’ici 2030
Nous dégustons enfin les dernières fraises de saison 

et quetsches de l’arbre. En Suisse aussi, les grèves cli
matiques des étudiant( e )s ont commencé à faire les gros 
titres. Le 28 septembre 2019, des centaines de milliers de 
personnes participent à Berne à la plus importante mani
festation pour l’environnement de l’histoire suisse. La ré
action de la capitale est timide. Le Parlement enterre au 
début le projet de loi sur le CO². Excessif pour les uns, in
suffisant pour les autres. Parallèlement, le Conseil fédé
ral décide d’abaisser les émissions de CO² en Suisse à net 
zéro d’ici 2050. L’Initiative pour les glaciers exige que l’ob
jectif net zéro soit atteint le plus vite possible. Selon de 
nombreuses villes, communes et entreprises, la lutte pour 
le climat est bien trop lente ; elles déclarent donc l’état 

d’urgence climatique et exigent la neutralité climatique 
dès 2030 ou 2040 pour atteindre l’objectif climatique. 
Les énergies renouvelables dans le bâtiment et la mobi
lité zéro CO² sont les leviers les plus efficaces à l’échelle 
nationale. De plus, la Suisse doit mettre un terme aux gi
gantesques investissements internationaux climaticides 
des places financières dans le pétrole, le gaz et le charbon. 
L’autre problème majeur est la grande quantité de biens, 
certes consommés en Suisse, mais dont les émissions de 
CO² sont liées à la fabrication à l’étranger. S’ajoutent les 
gaz à effet de serre: méthane et protoxyde d’azote déga
gés par l’élevage.

Finance, construction, mobilité, agriculture, consom
mation: toutes leurs émissions de gaz à effet de serre 
doivent être rapidement ramenées à net zéro. Les struc
tures doivent être repensées et nos propres modes de 
vie devenir plus soucieux de l’environnement: moins de 
viande, vêtements, chaussures, ordinateurs, trajets en voi
ture et avion. Le Parlement élabore une nouvelle proposi
tion de loi sur le CO². Le 13 juin, les votant( e )s suisses se
ront appelé( e )s à se prononcer. Traces du climat fera ce 
jourlà halte à Wetzikon et organisera – espéronsle – une 
fête pour célébrer la réussite de cette votation.

Traces du climat est un reportage collectif
Sous notre arbre, nous prêchons en faveur de l’eau et 

buvons du vin – un riesling doux – avec du fromage, l’un 
frais des Alpes de Maienfeld, l’autre de brebis, plus épicé, 
du Prättigau. Traces du climat aborde sur place ces thèmes 
climatiques, s’informe et travaille sur un important repor
tage collectif. Nous protestons contre l’excès de celles et 
ceux qui entraînent la Suisse et le monde vers le précipice. 
Nous visitons également des entreprises, des communes 
et des associations qui montrent ce qui est fait et peut 
l’être pour le climat. L’orchestre de Köbi accompagne tou
jours Traces du climat en tant que ‹ Kapelle Sonnenglut ›, 
‹ Johann Wilhelm Fortunat Coaz & Friends › ou ‹ Bandella 
delle Millelire ›. En marche, nous alimentons le blog de 
 tracesduclimat.ch et partageons les expériences dans 
le monde entier sur les médias sociaux et via  hochparter  
re.ch. Quiconque le souhaite peut ainsi marcher avec nous 
depuis son canapé. Nous proposons aux médias régio
naux, nationaux et internationaux des anecdotes du jour. 
Ralph Feiner et Jaromir Kreiliger sont les photographes 
accompagnateurs. Le cinéaste Enrico Fröhlich tourne pa
rallèlement un film documentaire. En guise de bilan de 
Traces du climat, nous écrirons un livre d’histoires et d’es
sai sur l’état et l’évolution du net zéro en Suisse.

Et pour finir, un café – un plaisir presque climatique
ment incorrect – et nous échangeons des regards: le 12 juil
let aprèsmidi, nous sauterons dans le lac à Genève et na
gerons autour du jet d’eau. ●

→
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Le groupe central
Traces du climat a commencé sous le fi-
guier à Fläsch. C’est là, en mangeant  
et buvant autour d’une table, qu’elles / ils 
ont fondé l’association: Zoe Stadler,  
ingénieure en énergie. Elle travaille au sein 
de l’équipe Power-to-Gas à la Haute  
école spécialisée de la Suisse orientale 
OST à Rapperswil, où elle dirige le clus- 
ter Climat OST. Présidente de l’association 
Klima stadt Zürich, elle se déplace fré-
quemment à pied. Dominik Siegrist dirige, 
en tant que professeur, l’Institut du pay-
sage et des espaces extérieurs à la Haute 
école spécialisée de la Suisse orientale 
OST à Rapperswil. Avec ‹ Transalpedes › 
( 1992 ) et ‹ Whatsalp › ( 2017 ), il a fait à  
pied le trajet entre Vienne et Nice. Köbi 
Gantenbein est l’éditeur de Hochpar- 
terre. Depuis sa plus tendre enfance, il 
parcourt les Grisons et maintenant à  
travers la Suisse. Lucie Wiget de Neuchâ-
tel rejoint le groupe en février 2021. Elle 
est biologiste, enseignante en écologie à 
l’École supérieure de droguerie de Neu-
châtel et collaboratrice scientifique en pro-
tection de la nature au sein du Club Alpin 
Suisse CAS. Après une enfance au Val 
d’Anniviers, elle parcourt avec passion la 
nature et les montagnes.

Participer à la marche
Traces du climat commence le 1er juin à 9h 
sur la place de l’hôtel de ville de Ilanz et 
s’achève à Genève le 12 juillet. Le voyage 
collectif comprend des étapes quoti-
diennes de quatre à sept heures de marche. 
Il reste ainsi assez de temps pour les  
rencontres et manifestations, détente et 
discussions, repas et journées de repos. 
Les personnes intéressées trouveront sur 
traces-du-climat.ch tous les horaires, 
lieux et itinéraires. L’inscription se fait pour 
une ou plusieurs jours ; 30 randonneuses  
et randonneurs peuvent être accueilli( e )s 
chaque jour. Chacun( e ) prend en charge 
son pique-nique et son hébergement.
Une cinquantaine de rencontres – visite ou 
manifestation, salon philosophique ou  
fête de la forêt – sont prévues en chemin. 
Les thèmes centraux en politique, re-
cherche, économie et résistance contre la 
destruction sont abordés: énergie, infra-
structure, transport et tourisme, production 
et consommation, flux financiers et de  
capitaux, architecture, conception et con- 
struction, sciences et recherche, paysage, 

agriculture et forêt. Des événements ma-
jeurs sont prévus, notamment une ren- 
contre avec des représentant( e )s du gou-
vernement des pays signataires de la 
Convention alpine à Saint-Gall, des congrès 
scientifiques à Rapperswil et Burgdorf,  
des débats à Coire, Zurich et Lausanne, 
mais aussi des tables rondes à Aarau, 
Berne et Thonon-les-Bains.
Traces du climat a également besoin 
d’argent: comme de généreux particuliers, 
entreprises et fondations l’ont déjà fait,  
les dons des randonneuses et randonneurs 
seront les bienvenus. La cagnotte est  
organisée sur  traces-du-climat.ch. Le code 
QR ci-dessous permet aussi à chacun( e ) 
de soutenir le projet en francs suisses via 
l’app Twint.

Faire un don via Twint:

Départ de Ilanz  
le 1er juin.

p. 6–7

p. 8 – 9

p. 10 – 11

p. 12 – 13

Arrivée à Genève  
le 12 juillet.

Itinéraire de la marche Traces du climat à travers la Suisse.  
Les quatre doubles pages suivantes présentent l’itinéraire et tous les arrêts.

Besser als «LA 
ROUTE» wäre 

«L’ITINÉRAIRE»
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12 juin | Wil
Pique-nique climatique. Avec le 

parti Les Verts Wil prowil.

12 juin | Fischingen
Cloître de Fischingen.
En Thurgovie, il est question de jus-
tice climatique globale – ‹ Climate Jus-
tice ›. « Il est illégitime qu’une per-
sonne possède autant et une autre rien 
du tout. L’eau et les richesses mi-
nières doivent être communales », af-
firme la nonne bénédictine Teresa 
Forcades i Vila. Elle suit la tradition de 
son ordre prônant la répartition juste 
des biens, la modération et l’approche 
respectueuse de la création. Dans  
le cloître bénédictin de Fischingen, des 
rédactrices et rédacteurs de la revue 
‹ Neue Wege › demandent à la théolo-
gienne Jeanine Kosch, à Matthias 
Dörnenburg ( Action de Carême ), aux 
moines et à nous tou( te )s dans quelle 
mesure des traditions religieuses 
peuvent inspirer une action radicale en 
faveur de la préservation de la création 
et d’un monde plus sûr.

6
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4 juin | Landquart
Agriculture climatique  
dans les Grisons. Avec l’équipe  
de recherche du Plantahof.

5 juin | Malans
Les oiseaux, indicateurs climatiques. 
Avec Christoph Meier, ornithologue.

4 juin | Untervaz
Combustion du ciment. Avec Susanne 
Kytzia, Haute école spécialisée de la 
Suisse orientale OST.

3 juin | Felsberg 
La centrale solaire. Avec Christian Capaul, 
directeur de Rhiienergie.

2 juin | Tamins
L’immeuble de bureaux solaire. Avec Bruno 

Krucker, architecte, Rhiienergie, maîtrise 
d’ouvrage, et Axel Simon, Hochparterre.

1 juin | Valendas
Le lotissement climatique ‹ Burggarta › et 
la renaissance du village. Avec Valendas 
Impuls et Gion A. Caminada, architecte.

1 juin | Ilanz
Vorwärts, allez, hopp: Traces du climat se met 
en marche. Avec Carmelia Maissen, présidente 
de la commune de Ilanz.

7 juin | Salez-Sennwald
Architecture de la raison clima-

tique. Centre agricole. Avec 
Andy Senn, architecte, et 

Markus Hobi, maître d’ouvrage. 

5 juin | Fläsch
Le jardin d’enfants solaire.  
Avec Daniel Ladner, architecte.

7 juin | Ruggell ( FL )
La renaissance du Rhin alpin.  
Avec Mario F. Broggi.

7 juin | Mäder ( A )
Depuis 30 ans, commune pionnière en 
protection climatique et de l’environ-
nement. Avec le maire Rainer Siegele.

8 juin | Trogen
Les pesticides, l’agriculture et  
le climat. Avec Greenpeace.

11 juin | Uzwil
Industrie et débat autour de ses 
approches de solutions.

10 juin | Saint-Gall
Le climat a besoin de changement  
social. Avec la Haute école spécialisée  
de la Suisse orientale OST.

4 juin | Haldenstein
Éolienne et entreprenariat clima-  

tique. Avec Josias Gasser.

Visite chez Peter Zumthor  
pour parler de l’architecture et  

du changement climatique.

9 juin | Saint-Gall
Construction, urgence climatique  
et nouveau livre sur les Alpes.
À Saint-Gall, nous visitons l’entreprise 
Senn qui conçoit et réalise d’impor-
tants projets selon des exigences cli-
matiques ambitieuses. Qu’en est-il 
concrètement ? Et comment construire 
pour un avenir marqué par le change-
ment climatique ? Nous abordons ces 
questions avec des adolescent( e )s 
des collaboratrices et collaborateurs 
de Senn. Autour d’une table ronde,  
les jeunes échangent avec les adultes 
autour des conséquences pour l’en-
treprise Senn et ses activités. En 
conclusion, vernissage du livre ‹ Bauen 
in den Alpen › ( Construction dans  
les Alpes ) autour de la construction cli-
matiquement responsable dans les 
Alpes. L’orchestre ‹ Alpenglühen › ac-
compagne le repas et les échanges.

5 et 6 juin | Schaan ( FL )
Politique climatique et solaire  
à l’échelle alpine.
Le 5 juin est la journée mondiale de 
l’environnement. Traces du climat fait 
une halte au Liechtenstein ; une fête 
du soleil est organisée à l’occasion de 
l’heure climatique européenne à la 
cour technique de Schaan. Avec la coo-
pérative solaire Liechtenstein, Andi 
Götz, Cipra International et de la danse 
avec l’orchestre ‹ Sonnenglut ›. La  
commune de Schaan montre ce qu’elle 
fait en faveur du tournant énergé-
tique, Cipra International et la Société 
liechtensteinoise pour la protection  
de l’environnement présentent leur 
nouveau bâtiment – l’Atelier Réseau 
Alpes. Le lendemain, nous nous pro-
menons à travers Schaan et visitons 
des lieux en faveur du paysage, de la 
mobilité ou de l’alimentation.

1 juin | Laax
3 juin | Coire
Plaisir des vacances,  
machine des vacances.
La part du tourisme dans l’impact  
climatique suisse est considérable. Le 
plaisir des vacances constitue un  
système lourd, fortement émetteur de 
CO₂, notamment les énormes cons-
truct ions et exploitations des sta-
tions – hôtels, remontées mécaniques 
et loisirs. Plus de 80 % des vacan-
ciers font l’aller et le retour en voiture. 
À Laax, nous écoutons Reto Gurtner 
évoquer Flims Laax Falera du groupe 
Weisse Arena. Le surlendemain, le 
professeur Christian Baum gartner, spé-
cialisé dans le tourisme à la Haute 
école spécialisée des Grisons à Coire, 
s’entretient avec un cercle d’invité( e )s 
célèbres sur la façon d’associer touris-
me et protection du climat.

7
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20 juin | Wildegg
Château d’eau de la Suisse. Changement   

climatique et événements extrêmes dans le  
canton d’Argovie. Avec Norbert Kräuchi.

21 juin | Schafisheim
Centre logistique de Coop. Distribution 
de marchandises alternative. Avec 
l’Initiative des Alpes.

23 juin | Gösgen
Manifeste. Sortir du nucléaire et  

protection climatique. Avec Heini Glauser.24 juin | Langenbruck
Écoquartier, chaufferie au charbon végétal. 

Avec l’écocentre Langenbruck.

25 juin | Balsthal
Biomasse en faveur du climat. Visite de la fabrique  

de pellets à Balsthal. Avec le parc naturel Thal.

26 juin | Soleure
Comment notre place financière alimente le 
changement climatique et ce que nous  
pouvons faire. Avec Greenpeace et Henrik 
Nordborg, OST.
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23 juin | Olten
Les jambes en hauteur.

22 juin | Aarau
Entre loi sur le CO₂ et Initiative  
pour les glaciers. Où va la politique 
suisse pour le climat ?
Après le vote de la loi sur le CO₂,  
l’Initiative pour les glaciers représente 
le prochain jalon majeur de la poli- 
tique suisse du climat. Qu’attendre des  
débats parlementaires autour de la 
protection du climat en Suisse ? Le né-
cessaire renforcement des mesures 
climatiques suffit-il, ou bien verra-t-on 
un blocage de la part des climato-
sceptiques ? Avec l’Association suisse 
pour la protection du climat.

25 juin | Schwengimatt
Les jambes en hauteur.
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13 juin | Wetzikon
Combustion des ordures plutôt  
que protection climatique.

Un jour de scrutin mémorable en  
faveur du climat. Danse accompagnée 
par ‹ Echo vo hine links ›.

13 juin | Fischingen
Départ le matin.

16 juin | Uster
Protection climatique dans la petite ville. Table 
ronde autour de l’urbanisme avec Hochparterre.

17 juin | Kloten
Aéroport de Zurich-Kloten.  
Stop aux vols ! Avec Terran et grève aérienne.

19 juin | Regensdorf
Architecture de la raison climatique. Gare 

de Regensdorf Nord – un projet pilote. 
Avec l’Office fédéral du développement 

territorial et les maîtrises d’ouvrage.

19 juin | Baden
Économie forestière de lotissement à l’ère 
 climatique. Avec le groupe Bibergeil  
et fête de la forêt avec l’orchestre de danse  
‹ Johann  Wilhelm Fortunat Coaz & Friends ›.

17 juin | Zurich
Kulturpark. Qu’est-ce que la suffisance et que  

veut-elle ? Salon philosophique avec  Suzann-Viola 
Renninger, université populaire de Zurich.

14 juin | Rapperswil-Jona
Le climat est un mouvement mondial.  
Avec la Journée de la grève des femmes.

15 juin | Rapperswil-Jona
Conférence sur le climat.
Le cluster Climat de la Haute école 
spécialisée de la Suisse orientale  
OST nous apprend – d’après l’exemple 
du campus à Rapperswil – comment 
stocker de l’énergie avec Power- to- Gas 
et révèle les caractéristiques d’un 
campus proche de la nature. La confé-
rence sur le climat l’après-midi se  
focalise sur le bâtiment et les aires. 
Comment la culture architecturale 
peut-elle renforcer la protection du cli-
mat ? À quoi peut ressembler la neu-
tralité énergétique ? Comment aborder 
l’existant ? Avec Andres Her zog,  
Hoch parterre, Carsten Wemhöner, OST, 
Mark Krieger, OST, et d’autres.  
Ensuite, boisson et danse avec l’or-
chestre ‹ Netto-Null ›.

16 juin | Hinteregg
Nouvelles formes d’agriculture en  
faveur de la protection renforcée  
du climat.
Bien qu’elle soit l’une des causes de la 
crise climatique, l’agriculture en  
subit de lourdes conséquences. Le 
quart environ des émissions glo- 
bales de gaz à effet de serre émane 
aujourd’hui des activités agricoles  
et l’énorme demande de produits ani-
maux pèse lourdement. Mais l’agri-
culture pourrait constituer la solution 
à la crise climatique et de la bio-
diversité si nous parvenons à repenser 
l’agriculture, l’alimentation et notre 
rapport à nous-mêmes et à l’environne-
ment. Nous révélons dans le cadre 
d’une visite de la ferme, suivie d’un dé-
bat, les conséquences concrètes  
d’un tel ‹ changement de paradigme › 
pour la création d’une agriculture  
positive pour le climat. Avec Hof Narr 
et Christoph Küffer, OST.

18 juin | Zurich
Chaud ! Assez ! Autre chose ! Canicule 
à Zurich Ouest et pollueurs de l’at-
mosphère sur la Place de la parade de 
la finance.
Avec l’association Klimastadt Zürich, 
nous visitons à pied d’importants  
lieux du mouvement zurichois pour le 
climat. Le Kulturpark, où nous sou-
haitons des arbres pour Zurich Ouest 
et débattons de mesures contre la  
canicule estivale urbaine. L’espace cli-
mat où travaille le mouvement pour  
le climat. L’‹ Installation climat ›, lieu de 
rencontre de la jeunesse zurichoise 
pour le climat. La Place de la parade où 
les flux financiers détruisent le cli-
mat et la planète. Le pavillon Climat où 
le mouvement pour le climat réveille 
des consciences au cœur de Zurich. 
Avec fossil-free, parc de la culture et 
Klimastadt Zürich.
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2 juillet | Nods
Paysages climatiques. Rencontre avec 

Raimund Rodewald, Fondation suisse 
pour la protection et l’aménagement du 
paysage, et le Parc régional Chasseral.

4 juillet | Neuchâtel / Serrières
Tourisme alpin et protection climatique. Com-

patibles ? Avec le Club Alpin Suisse CAS.

5 juillet | Creux-du-Van
Climat, sécheresse et biodiversité dans le Jura. 

Avec le Club Alpin Suisse CAS section Neuchâtel.

6 juillet | Yverdon / Champ-Pittet
Comment le changement climatique tue insectes, 
oiseaux et poissons. Avec Pro Natura.

3 juillet | Cressier
Fin du pétrole et du gaz insouciants.
À Cressier se trouve l’unique raffinerie 
de Suisse. Elle produit du kérosène, 
de l’essence, diesel, du mazout et de 
l’asphalte pour la construction de 
routes – tous émetteurs de gaz à effet 
de serre. Nous étudions les alterna-
tives aux combustibles existants et dé-
battons de l’avenir de la raffinerie.

10
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27 juin | Soleure
Départ le matin.

30 juin | Kirchlindach
Ferme bio Heimenhaus. Les Verts du canton 
de Berne présentent leur initiative solaire.

30 juin | Kallnach / Aarberg
Agriculture régénératrice,  

histoire du paysage et avenir climatique. 
Avec Greenpeace.

2 juillet | Schernelz
Vin et climat et prendre un pot. Avec 
Wysseier & Schweizer viticulture.

1 juillet | Hagneck
Nouveaux lacs de glaciers et protection climatique. Avec  
le Forum Paysage, Alpes, Parcs de la SCNAT, les centrales 
bernoises et organisations environnementales.

1 juillet | Bienne
Plaisirs urbains et urgence climatique. 
Avec Benedikt Loderer, Conseil de ville,  
et le parti Les Verts Bienne.
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27 juin | Burgdorf
Pionniers solaires et technique  
énergétique. Avec Josef Jenni.

29 juin | Berne
Les Alpes: cause et victimes  
du changement climatique
Les conséquences du changement cli-
matique sont particulièrement vi-
sibles dans les régions montagneuses. 
La consommation des Alpes est  
aussi une cause – de nombreuses ac-
tivités sont peu soucieuses du cli-
mat. À partir de ce double rôle, celles 
et ceux qui sont engagé( e )s en fa-
veur des Alpes affirment: des Alpes 
neutres pour le climat sont pos-
sibles. Deux organisations enracinées 
dans le monde alpin conçoivent en-
semble un événement dans le musée 
alpin: l’Initiative des Alpes – en faveur 
d’une politique ambitieuse et efficace 
pour le climat et consciente de la  
sensibilité particulière de l’espace al-
pin – et le Club Alpin Suisse CAS qui 
encourage une pratique des sports de 
montagne soucieuse de la nature et 
milite en faveur d’un développement 
durable et de la préservation des 
montagnes.

28 juin | Berne
Construction climatiquement raisonnable: Bahn strasse  
et Warm bächli. Avec Axel Simon, Hochparterre, Holz-
hausen Zweifel Architekten, BHSF Architekten et autres.

Une visite de la ville piétonne et cycliste. Avec les conseil-
lères municipales Franziska Teuscher ( Les Verts ), directrice 
de l’éducation, des affaires sociales et du sport, et Marieke 
Kruit ( PS ), directrice des ponts et chaussées, des transports 
et des espaces verts, ainsi que le VCS de Berne.

Traces du climat rencontre le personnel administratif.  
Un déjeuner au musée alpin – Traces du climat répond aux 
collaboratrices et collaborateurs du Detec, Ofev, etc.
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7 juillet | Mormont / La Sarraz
Manifestation contre l’exploitation de 
la carrière de calcaire pour l’industrie 
du ciment.
La construction ne peut pratiquement 
pas se passer de ciment, lequel est 
obtenu à partir de calcaire. Même en 
Suisse, cette industrie compte parmi 
les plus émettrices de CO₂ nocif pour 
le climat. Les six usines dégagent 
environ 9 % des émissions suisses de 
gaz à effet de serre. À Mormont, près 
d’Eclépens, nous considérons l’impres-
sionnante carrière de calcaire et lisons 
un manifeste.

12 juillet | Genève
Les derniers kilomètres.
Traces du climat aperçoit le jet d’eau. 
Après plus de 700 kilomètres et 
15 000 mètres de dénivelé dans les 
jambes et des centaines de ren-
contres, nous atteignons le quartier 
périphérique d’Eaux-Vives, où  
Pro Natura a permis l’aménagement 
d’un bijou au cœur du tumulte  
urbain. Traces du climat dresse le bi-
lan lors d’une conférence, tandis  
que les marcheuses et marcheurs 
sautent dans le lac. L’orchestre  
‹ Bandella delle Millelire › accompagne 
la grande fête. Nous sommes à  
table, mangeons et buvons. Et nous 
disons adieu, ciao, et merci !
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11 juillet | Hermance
Les jambes en hauteur.
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8 juillet | Lausanne
Les jambes en hauteur.

9 juillet | Lausanne
À la découverte du campus.  
Organisée par l’Initiative des Alpes  
et l’université de Lausanne.
Nous parcourons le campus de l’uni-
versité et découvrons de nombreuses 
initiatives en faveur du climat. Nous 
visitons le Centre interdisci plinaire de 
recherche sur la montagne ( Cirm )  
et l’Initiative des Alpes qui expliquent 
comment les zones montagneuses 
peuvent s’adapter au réchauffement 
climatique.

11 juillet | Thonon-les-Bains
Climat, eau, tourisme et Alpes.
L’eau est importante dans les zones 
montagneuses: pour les habitant( e )s, 
le paysage, le climat ou le tourisme 
qui profite de nombreuses subventions. 
Les pouvoirs publics doivent contri-
buer à un développement durable par 
leur politique de subventions. Les 
conséquences du tourisme sur les lacs 
et les fleuves alpins doivent être 
mieux anticipées. Avec Cipra France.

7 juillet | Yverdon
Départ le matin.

13
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Netto-Null, net zéro, netto zero

À Morteratsch
« Aujourd’hui comme chaque année, j’ai fait à pied le trajet 
entre la station de Morteratsch et le glacier Morteratsch. 
Des stèles en bordure de chemin indiquent le niveau de la 
langue glaciaire depuis 1900 et convertissent pour ainsi 
dire l’espace en temps. Au cours d’une randonnée de mon
tagne en 1960, j’ai pour la première fois traversé le glacier 
à partir de la Diavolezza. Aujourd’hui, le glacier est déjà 
visible au loin depuis la stèle de 1960 et les moraines la
térales se dressent de part et d’autre avec des hauteurs 
variables. De façon chronologique, les stèles sont placées 
à des intervalles de dix années, puis de cinq années ; sur 
le dernier petit banc, un panneau avertit avant l’accès au 
glacier: ‹ Lebensgefahr › en raison de chutes de glace ou de 
roches. Cela signifie ‹ Danger de mort › en français et j’ai l’im
pression que cela concerne plus le glacier que moimême. »
Franz Hohler, écrivain

Conversion énergétique
« L’alimentation en énergie est responsable, en Suisse, 
d’une part importante des émissions de gaz à effet de 
serre. Des mesures efficaces et rapides doivent être prises 
dans ce secteur pour atteindre la neutralité climatique. Je 
me réjouis de découvrir sur Traces du climat des solutions, 
mais aussi de voir, d’étudier et de noter le progrès et le re
tard dans les régions parcourues. »
Zoe Stadler, ingénieure à la Haute école spécialisée de la Suisse  

orientale OST à Rapperswil, groupe central Traces du climat

Net zéro d’ici 2030
« La crise climatique constitue la principale menace pour 
l’humanité au 21e siècle. L’objectif climatique minimal 
conclu par la communauté des États à Paris est une limi
tation à 1,5 ° C du réchauffement terrestre. Cela s’accom
pagne néanmoins de modifications catastrophiques. Une 
réduction immédiate et radicale des gaz à effet de serre 
est donc nécessaire. Afin que la Suisse ne vive plus aux 
dépens d’autres pays, nous devons limiter nos émissions 
à net zéro d’ici 2030. Il s’agit d’une ambition gigantesque, 
mais incontournable. »
Nicola Siegrist, activiste climatique et vice-présidente de Juso Suisse

Formuler des objectifs mesurables
« Nous constatons et percevons aussi le changement cli
matique en tant qu’entreprise engagée dans le secteur de 
la construction et de l’immobilier. L’époque des petits pas 
est révolue. Il ne suffit pas de satisfaire des lois ou des 
normes, ni d’appliquer des directives. Pour ancrer la du
rabilité dans l’entreprise, ma société a défini des valeurs. 
Chez Senn, nous devons agir – avec l’objectif de valoriser 
des lieux plutôt que les polluer. L’orientation nous propose 
le principe ‹ Respect du lieu ›. Nous orientons d’après la du
rabilité les processus par lesquels nous appliquons ce res
pect et formulons des objectifs mesurables et vérifiables 
à l’échelle de l’entreprise et des projets. Je considère les 
objectifs non vérifiables comme sans valeur. »
Johannes Senn, chef d’entreprise de construction et d’immobilier

Encourager l’Initiative  
pour les glaciers
« Actuellement, le Coronavirus tient le monde en alerte. 
Les défis du changement climatique demeurent pourtant. 
Chaque action politique ou citoyenne est importante pour 
rappeler à la population que ce problème est loin d’être 
résolu et que des mesures concrètes doivent être prises 
pour notre avenir. L’Association suisse pour la protection 
du climat encourage l’Initiative pour les glaciers sur son 
chemin politique. Elle milite en faveur d’un avenir plus 
soucieux du climat. »
Myriam Roth, conseillère municipale Les Verts à Bienne et coprésidente 

de l’Association suisse pour la protection du climat

Saisir et comprendre
« Traces du climat offre la possibilité de découvrir – par 
des marches variées à travers la ville et la campagne – des 
personnes, des initiatives et des projets en faveur du cli
mat. Traces du climat est un projet de réseau: il rassemble 
des spécialistes, des activistes et toutes sortes de per
sonnes. Nous rendons la protection climatique percep
tible pour qu’elle soit compréhensible par tou( te )s. »
Dominik Siegrist, professeur à l’Institut du paysage et des espaces  

extérieurs à la Haute école spécialisée de la Suisse orientale OST à  

Rapperswil, groupe central Traces du climat

Animaux, plantes, climat
« ‹ À la longue, tout ce qui est contre la nature n’a pas d’exis
tence. › Cette citation de Charles Darwin est d’une actuali
té brûlante à l’heure de la crise climatique et de la sixième 
extension massive des espèces. Alors que nous devons 
nous opposer à l’usage des pesticides et à l’élevage en bat
terie, les espèces disparaissent et les couches d’humus di
minuent. Les exploitations agricoles doivent fermer faute 
de rentabilité. L’heure du changement a sonné ! Nous de
vons franchir le fossé entre consommatrices / consom
mateurs et productrices / producteurs afin de préserver la 
qualité de vie sur notre planète, dans l’intérêt de tous les 
êtres vivants. »
Alexandra Gavilano, cheffe de projet Agriculture et climat  

Greenpeace Suisse
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Fin des vols
« Avec une part de 27 pour cent, le trafic aérien est le prin
cipal moteur de l’effet climatique d’origine humaine en 
Suisse – avec une tendance fortement haussière. Même si 
le Coronavirus cloue les avions au sol, la situation évolue
ra à nouveau après la pandémie. Mais nous ne pouvons pas 
nous permettre un doublement du trafic aérien comme au 
cours des deux dernières décennies. Des mesures réelle
ment efficaces comme la délivrance de billets d’avion de
viennent nécessaires. De nombreuses destinations phares 
depuis les aéroports suisses sont en effet atteignables en 
train de façon respectueuse de l’environnement. »
Silas Hobi, secrétaire général umverkehR

De la route au rail
« L’urgence climatique concerne directement la Suisse. 
L’élévation des températures touche particulièrement les 
Alpes, avec des conséquences dramatiques pour la popu
lation et les écosystèmes. Pionnière en matière de trans
fert du trafic transalpin de marchandises de la route vers 
le rail, la Suisse a une expérience de la politique anticipa
trice bénéfique au climat et à la population. La neutralité 
en CO² est un objectif ambitieux. Traces du climat contri
bue à faire connaître des projets sans émissions. L’Initia
tive des Alpes organisera en cours de marche trois ma
nifestations pour renforcer la prise de conscience d’une 
nécessaire réduction du trafic, mais aussi d’une produc
tion et d’une consommation locales. »
Isabelle Pasquier, conseillère aux États au canton de Genève  

et membre du comité Initiative des Alpes

Fondre et croître
« Dans les dix prochaines années, notre monde va se mo
difier fondamentalement. L’idée selon laquelle la crois
sance économique ne résout pas tous les problèmes se 
diffuse inexorablement et les pressions en faveur d’un 
changement de système radical se renforcent. L’économie 
du futur doit fondre afin que la nature puisse à nouveau 
croître. Reste à savoir à quelle vitesse la conversion va 
s’opérer. Nous avons d’urgence besoin d’une vision neuve 
et positive de l’avenir. »
Henrik Nordborg, professeur de physique à l’Institut de technique énergé-

tique à la Haute école spécialisée de la Suisse orientale OST à Rapperswil

La place financière  
comme levier majeur
« La place financière suisse est l’une des premières au 
monde: certains des principaux administrateurs de biens 
y sont basés. Pourtant, de nombreux instituts financiers 
rejettent toute responsabilité climatique. Ils constituent 
néanmoins un important levier pour la politique climatique 
internationale. Le monde ne pourra pas atteindre l’objec
tif d’1,5 ° C si la place financière suisse ne se conforme 
pas à l’Accord de Paris. Conformément au principe de pol
lueurpayeur, il convient d’exiger de la place financière et de 
ses régulateurs une action durable et soucieuse du climat 
et de n’investir que dans des activités ne le menaçant pas. »
Markus Keller, président de fossil-free.ch

Imagination en pure perte
« Mon village Fläsch a rénové son ancienne halle. Les ar
chitectes ont prolongé l’auvent qui abrite désormais le 
nouveau jardin d’enfants. Ils ont fait recouvrir la grande 
toiture de bardeaux hightech produisant de l’électrici
té solaire pour la halle bien emballée, le jardin d’enfants 
et l’école. Un bâtiment à l’architecture réussie et soute
nable pour le climat. Je me promène à travers le village 
et compte les places de stationnement et les accès aux 
parkings souterrains – constructions parmi les plus im
portantes depuis quelques années. Et je soupire car la voi
ture ridiculise chaque jour celles et ceux qui construisent: 
votre imagination, votre savoirfaire et votre argent sont 
en pure perte. Ce que vous économisez, nous le dépensons 
facilement trois fois dans le trafic en augmentation. »
Köbi Gantenbein, éditeur de ‹ Hochparterre ›,  

groupe central Traces du climat

Le grand tout
« ‹ Armer les arbres et désarmer les armées. › Dans son livre 
‹ Tagebuch mit Bäumen › ( Journal avec les arbres ) ( 1985 ), le 
théologien Kurt Marti a des mots durs pour une situation 
brûlante d’actualité. Échapper à la catastrophe climatique 
est lié à la paix globale, à la justice sociale et à l’action so
lidaire. Nous savons que le Sud est le plus touché par les 
conséquences de la crise climatique. Acheter ici en Suisse 
un Tshirt bon marché en solde, soutenir ‹ Fridays for Fu
ture ›, ne pas renoncer à mon steak ou bien signer une péti
tion contre l’usage des pesticides, tout est lié au grand tout. 
Je souhaite une approche collective selon laquelle nous 
faisons tous partie de la Création et sommes liés au tout. »
Geneva Moser, philosophe rédactrice de la revue ‹ Neue Wege ›

Un plan directeur pour le tourisme
« Si l’on ne calcule pas qu’en fonction des émissions de CO², 
mais de l’efficacité climatique, le tourisme contribue de 12 
à 15 pour cent au changement climatique. La mobilité tou
ristique est l’une des principales causes de cette évolution – 
une tendance qui devrait s’accentuer. Nous avons d’urgence 
besoin d’un ‹ plan directeur climat tourisme › – une feuille 
de route permettant au tourisme de devenir climatique
ment neutre d’ici 2050 au plus tard, si possible en 2040. »
Christian Baumgartner, professeur à l’Institut du tourisme et des loisirs à 

la Haute école spécialisée des Grisons à Coire et Cipra International

Les Alpes fondent
« Les Alpes – l’essence de la Suisse et son identité – su
bissent de plein fouet le réchauffement climatique. Les 
expéditions classiques en montagne deviennent impos
sibles et les glaciers dangereux à passer en raison de la 
fonte du permafrost. C’est à nous de changer d’approche 
et de nous adapter afin que nos enfants et petitsenfants 
puissent profiter de la Suisse telle qu’elle est: belle, di
versifiée, ouverte aux initiatives et inventive. C’est cette 
Suisselà que je retrouve volontiers comme source d’es
poir sur Traces du climat. »
Lucie Wiget, biologiste et collaboratrice scientifique Protection  

de la nature au Club Alpin Suisse CAS, groupe central Traces du climat
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Traces du climat
Traces du climat est une randonnée publique 
entre Ilanz et Genève, du 1er juin au 12 juillet.  
Une cinquantaine de rencontres sont prévues 
en chemin. Nous constatons les conséquences 
du changement climatique dans la nature  
et la société, examinons des initiatives net zéro  
et martelons: « Non, pas comme ça. »  
Ce cahier thématique présente le programme.  
www.traces-du-climat.ch

Traces du climat remercie pour le soutien et la collabo- 
ration logistiques, financières et autour du contenu:
Hochparterre
OST Haute école spécialisée de la Suisse orientale
Initiative des Alpes
Greenpeace
Club Alpin Suisse CAS
Senn, Saint-Gall
Kulturpark Zürich
Gasser Gruppe
Cipra International
Forum Paysage, Alpes, Parcs de la SCNAT
fossil-free.ch
Klimastadt Zürich
Alliance Climatique Suisse
Association suisse pour la protection du climat
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