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Une réflexion sur
nos transports...

En Suisse romande, du 7 mars au 25 mai



Le réchauffement climatique

- plus rapide que prévu - 

les transports... en retard

La mobilité est le parent pauvre de notre politique climatique.
Pour remplir les objectifs de l'accord de Paris, mobilisons-nous pour 

changer rapidement et radicalement nos habitudes de déplacement !

ASSOCIATIONS PARTENAIRES : 
Ainées  pour  la  protection  du  climat,  A Rocha, Association  Climat  Genève,  l'Autre  Salon,  
ATE,  CARPE, Drawdown Switzerland, Grands-parents pour le climat, Initiative des Alpes, 
PRO VELO Genève, Sauvons Chavannes, Swiss Youth for Climate 

www.baissonslesgaz.ch

SPONSORS : ATE, Initiative des alpes, SES, TGV-Lyria, Ville de Genève, WWF Genève

Savez-vous qu'un aller-retour Genève - Zürich en voiture émet 70 kilos de CO2 ? Les 
transports de personnes et de marchandises par route représentent un tiers des émissions 
de gaz à effet de serre de la Suisse, et il n’y a ce jour aucun plan sérieux pour réduire leur 
impact.

Quant à l’aviation, elle ne figure même pas dans les statistiques nationales des émissions 
de gaz à effet de serre. Pourtant un seul vol Genève – Barcelone retour émet environ 400 
kilos de CO2 ; l’aviation représente 10% des émissions de la Suisse, en forte augmentation 
depuis plusieurs années.

Confédération et cantons continuent à développer le réseau routier et les aéroports, et les 
constructeurs de voitures   truquent   les tests   à   la   place  de  s’adapter aux nouvelles 
normes. Conséquence logique, les émissions des transports ont augmenté depuis 1990, 
alors qu''elles devraient diminuer de moitié d'ici 2030. Plutôt que de prendre de vraies 
mesures pour changer de façon durable notre mobilité, le Conseil fédéral préfère acheter 
des permis de polluer à l’étranger. 

Pour répondre à l’urgence climatique, nous devrons imaginer de nouveaux modes de vie 
et de déplacement. A quoi ressembleront les voitures de demain ? Comment partirons-
nous en vacances ? A quand le télétravail généralisé ?

Pour y réfléchir ensemble, le Comité Climat Romandie COCLICO vous convie à une série 
d’événements ludiques et didactiques  dédiés aux transports, entre mars et mai 2019. Ce 
festival des transports alternatifs débutera avec l'Autre-Salon  et se terminera par une 
manifestation festive à Lausanne...


