
 

1 14 mai 2021 
 

 

  

Rapport d’activité 2020  
 Commission Environnement et  

GT Mobilité & Climat – Section Diablerets 
 

But  

La commission a pour but :  
-d'informer les membres de la section sur les activités en cours liées à la protection de la montagne 
-d'identifier et étudier les problèmes qui se posent dans ce domaine 
-de proposer des solutions qui tiennent compte des exigences de l'environnement et des spécificités de notre section 
-de veiller à l'application des nouvelles lignes directrices adoptées par l'assemblée des délégués en 2017 
-d'assurer la coordination le domaine Environnement et du Développement territorial du CAS central 
 
Le groupe de travail Mobilité & Climat : 
- propose les pistes d’actions en matière de réduction de CO2  
- encourage en particulier les sorties du CAS en transport public.  
- collabore avec les autres entités du CAS et soumet les propositions au comité. 
 
Composition de la Commission Environnement 
En fin 2020, la commission est composée de 9 membres : Mmes Marine Decrey, Anna Zangger, Delphin Brun, MM 
Maxime Flattet, Alex Leshchynsky, Bertrand Scholder, Laurent Trivelli, Richard Gerritsen. La Commission est présidée 
par Séverine Evéquoz.  

- Carnet noir : En 2020, la commission a été endeuillée par les décès de deux de ses membres, le Dr Jean-Marc 
Mermoud nous a quitté le 26 mars 2020. Alexis Bailly, nous a quitté le 21 juin 2020. Les avis respectifs ont été 
émis par le secrétariat du CAS au nom de la commission.  

- Démissions : 3 membres ont annoncé leur démission de la commission pour fin 2020, il s’agit de MM Laurent 
Trivelli, Bertrand Scholder et Richard Gerritsen. La commission les remercie chaleureusement pour leurs 
engagements respectifs et se réjouis de pouvoir les remercier autour d’un repas dès que possible. 

 
Composition du Groupe Mobilité & Climat 
Le groupe de travail Mobilité & Climat est composé Mme Marine Decrey, MM Pierre Aubert, Frédéric Le Maître, Alex 
Saunier, David Moreau, Georges Sanga. Le groupe est coordonné par Séverine Evéquoz. 
 
Les chiffres 2020 

 6 articles passionnants pour le Passion Montagne, 6 rencontres avec le comité de rédaction du Passion Montagne, 6 
séances de commission, 1 soirée thématique sur le Film Shelter 1 action en faveur des glaciers disparus, 1 rencontre 
visio-conférence des préposés environnement du CAS, 1 week-end de la commission à Trient, 5 rencontres du groupe 
de travail Mobilité et Climat, 1 enquête mobilité, 1 rapport avec des pistes d’actions en faveur des transports publics. 
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Rencontres de la Commission Environnement 
La commission s’est rencontrée à 8 reprises, la plupart du temps en visio-conférence : 14-01-2020 / 03-03-2020 / 05-
05-2020 / 16-06-2020 (en présentiel, participation du président Nicolas Lemmin) / 01-09-2020 / 23-09-2020 (soirée 
récréative en présentiel selon plan de protection) / 20-10-2020 / 01-12-2020-11-2020. Pour raison de pandémie, il n’y 
pas eu de repas convivial. Merci à Maxime Flattet qui a pris tous les procès-verbaux avec attention. 
 
Rencontres du GT Mobilité & Climat 

Le GT Mobilité & Climat s’est rencontré à 5 reprises, la plupart du temps en visio-conférence : 25-03-2020 / 25-05-
2020 / 25-06-2020 / 15-07-2020 / 23-09-2020 (soirée récréative en présentiel selon plan de protection). La commission 
a également beaucoup échangé par mail durant le second semestre. 

Rédaction d’articles Environnement pour le Passion Montagne + Participation au comité de 
rédaction PM 
A chaque édition, la Commission rédige un article pour le Passion Montagne. Merci à Bertrand Scholder qui a participé 
aux 6 séances de rédaction du Passion Montagne.  
 
Janvier-Février : Gestion écologique des cabanes, Laurent Trivelli 
Mars-Avril : JOJ 2020, quel héritage ? Anna Zangger et Delphine Brun 
Mai-Juin : Confinement et Nature, l’heure de la réflexion, Anna Zangger et Delphine Brun 
Juillet-Août : Un été helvétique – Mode d’emploi, Commission Environnement 
Sept-Octobre : Mobilité et Climat, pros ou amateurs, un changement de paradigme est nécessaire, Marine Decrey 
Novembre-Décembre : L’évolution des paysages alpins, un enjeu international, Séverine Evéquoz 
 

23 septembre, soirée récréative, Lausanne 

Cette année, la soirée récréative a été consacrée à la projection du film Shelter, en présence de son réalisateur, 
Mathieu Schaer. En tant que snowboardeur professionnel, il sensibilise la population à prendre les transports en 
commun pour se rendre en montagne. Une discussion a eu lieu après le film. Le GT mobilité et climat a pu présenter 
les résultats provisoires encourageants de l’enquête mobilité effectuée durant l’été 2020 au sein du club. Merci à 
Marine Decrey d’avoir organisé la soirée. 
 
21 novembre – visio-conférence des préposé.e.s à l’environnement en remplacement de l’évent 
à Lausanne 

La section centrale du CAS organise chaque deux ans une rencontre pour les préposé.e.s environnement des sections. 
Elle devait avoir lieu à Lausanne, au Club Alpin, mais n’a pu se faire que par visio-conférence. Fort bien organisée, cette 
rencontre a permis d’aborder les actions des sections en matière de climat. La section centrale développe une stratégie 
climatique et s’appuie sur les sections actives, comme celle des Diablerets. Toutefois, des projets présentés dans 
certaines sections alémaniques ou encore les statistiques élevées de courses en TP montrent toute la marge de 
progression de notre section.  
 
Groupe de Travail GT Mobilité et Climat 

Le groupe de travail a mobilisé ses énergies à mettre à jour la page internet dédiée à la mobilité, de produire et 
d’analyser les statistiques d’évolution des courses en TP. Il a développé une enquête mobilité au sein de de la section, 
qui a été promue par newsletter et sur Go2Top. Au total 206 personnes ont répondu. Le groupe effectué l’analyse de 
l’enquête et a ébauché des pistes d’action. Un rapport est annoncé pour 2021. 
 
Pro Mont Blanc 
La représentation du CAS-Diablerets au comité Pro Mont-Blanc a été assurée par Alexis Bailly jusqu’en juin 2020. Elle 
sera repourvue en 2021. 
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18-19 juillet, week-end de la commission Environnement  
La commission a organisé un week-end au glacier du Tirent et à Champex-Lac. Le samedi :  ascension jusqu’à la fenêtre 
d’Arpette, puis le groupe est descendu à Champex-Lac, où il a dormi au chalet du jardin botanique Florealpe. Le 
lendemain, le groupe a participé à une excursion botanique organisé par Christophe Randin, conservateur du jardin 
botanique. Sur le chemin en direction de la cabane d’Orny, la flore alpine a été présentée et tout comme les recherches 
menées dans la région, sur l’arolle, en lien avec le réchauffement climatique. Très beau week-end. 
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6 septembre, commémoration du glacier disparu, Trient 
Une délégation (Marine Decrey, Alex Leshchynsky, Georges Sanga et Séverine Evéquoz) de la commission et du GT se 
sont rendus en train et à vélo au col de la Forclaz puis à la buvette du Glacier du Trient pour participer à une action 
symbolique de commémoration du glacier disparu organisée par Alliance Climatique. Le CAS soutenant l’initiative pour 
les Glaciers, cette participation a été soutenue par la section centrale qui a fait transmettre un drapeau, qui a été 
utilisé durant la marche. Divers orateurs se sont exprimés au sujet du réchauffement climatique et de la fonte des 
glaciers.  
 

 

 
Fait en avril 2021 à Lausanne 
Pour la Commission Environnement 
Séverine Evéquoz 

 


