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Bulletin d’adhésion  
A compléter et à nous faire parvenir par la poste ou par courriel : abos@larevuedurable.com

Nom ................................................... Prénom ....................................................................................

Adresse  .................................................................................................................................................

Code postal  ......................  Ville .......................................................................................................

Courriel  .....................................................................................     Tel.  .................................................

Je souhaite devenir membre de l’association Artisans de la transition  
et règle 50 Chf/an

Je souhaite faire un don d’un montant libre de .......................... Chf

Pour obtenir un bulletin de versement  
ou pour toute question : abos@larevuedurable.com

Association Artisans de la transition
Rue de Lausanne 23, 1700 fribourg IBAN CH2300768300140932307

       Nous
avons besoin
     de vous !
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Des actions qui marchent
Depuis 2014, LaRevueDurable (LRD) enchaîne des actions originales  
pour la transition énergétique et écologique qui portent leurs fruits.

Grands-parents pour le climat
Sous l’impulsion de LRD, l’association Grands-parents pour le climat  
(GP-Clim) Suisse naît en juin 2014. Des associations sœurs voient le jour  
courant 2015 en Belgique, puis en france. Le mouvement est maintenant en 
train de franchir la barrière de la langue et d’essaimer en Suisse alémanique.
http://gpclimat.blogspot.ch (LaRevueDurable nos 46 et 50)

Optima Solar Fribourg-Freiburg
LRD est à l’origine, avec quelques personnes, de la création d’Optima Solar  
fribourg-freiburg. Cette coopérative est en passe d’installer, en partenariat 
avec les Services industriels de fribourg (SINEf SA), la plus grande centrale 
solaire de Suisse romande sans tarif d’achat garanti.
www.optimasolar-fr.ch (LaRevueDurable nos 51 et 54)

Libérons-nous des énergies fossiles !
En 2015, LRD a puissamment relayé la campagne de désinvestissement  
de l’industrie fossile. Avec des retombées tangibles : l’Université de Lausanne 
et la Ville de Genève ont entamé une démarche pour voir si et comment  
liquider leurs placements dans l’industrie fossile. L’évêque de Lausanne, 
Genève et fribourg a écrit au Vatican pour lui suggérer de faire de même.
www.larevuedurable.com (LaRevueDurable no 55)

Le Climat entre nos mains
En 2015, LRD a amélioré, rendu plus efficace et traduit en allemand la plate-
forme Le climat entre nos mains. En ligne depuis 2008, cet outil sert à calculer 
ses émissions de CO2 et à les réduire. Plusieurs collectivités et institutions  
– canton de fribourg, Université de Lausanne – l’utilisent activement.
https://leclimatentrenosmains.org (LaRevueDurable nos 25, 26, 29, etc.)

Conversations carbone
LRD promeut depuis 2011 dans l’espace francophone les Conversations  
carbone, puissante méthode pour adopter des mesures concrètes de lutte 
contre le changement climatique dans son mode de vie. En 2015, un groupe  
de citoyens drômois, en france, s’est approprié cette méthode pour animer  
des Conversations carbone dès 2016.
http://conversations-carbone.fr (LaRevueDurable no 57)
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Renforcer la dynamique
Voulant multiplier les opportunités et les lieux où tout individu peut devenir 
acteur de la transition énergétique et écologique, les animateurs et des amis  
de LRD ont fondé, en mars 2016, l’association Artisans de la transition,  
          dont l’action s’organisera en trois axes de travail.

 
 Informer

L’association continuera, sur une base semestrielle,  
de publier LaRevueDurable pour informer sur la situa-
tion des grands équilibres écologiques. Et voudrait 
créer une veille sur le climat pour aider à comprendre 

si la trajectoire de la hausse de la température est en 
phase avec le respect de l’accord de Paris sur le climat. 

Impliquer
Quelles que soient ses compétences et sa situation,  
tout individu peut et doit agir sur les plans personnel, 
sociétal et politique pour faire respecter l’accord de 
Paris. Pour promouvoir cette conviction, l’association 
voudrait continuer d’animer Le Climat entre nos mains 
grâce notamment aux Conversations carbone, adapter 
les manuels de cette méthode à la Suisse et organiser  
la formation de facilitateurs. 

 Agir
Coopératives d’énergies renouvelables et d’économies 
d’énergie, investissements alternatifs à l’industrie  
fossile, outils pour reterritorialiser la richesse moné-
taire et écarter les emplois destructeurs du climat 

et des écosystèmes, les Artisans de la transition 
voudraient expérimenter et multiplier des initiatives 

citoyennes décisives pour la transition.

Pour mener conjointement toutes ces actions, nous avons besoin du soutien  
d’un maximum de personnes : plus nous aurons de membres, plus l’élan sera fort 
et plus nous pourrons continuer d’identifier en toute indépendance les actions 
les plus pertinentes à entreprendre en faveur de la transition. 
Nous vous remercions de votre précieux soutien.
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