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Vacances estivales - des alternatives à l'avion existent!
En parlant de mobilité, on oublie parfois que l'avion est un moyen de transport
parmi d'autres, mais qui a un impact particulièrement important sur
l'environnement! En quelques heures de vol on peut annihiler les efforts de
plusieurs mois d'éco-gestes quotidiens.
Heureusement, des solutions existent! Le dépaysement est aux portes de chez nous, nul besoin
d'aller loin: la plage et pinède d'Excenevex à Yvoire, le bois de Finges en Valais, un lac de
montagne, bord de rivière, et bien d'autres. Pour les voyages en Europe, le train est souvent une
alternative efficace et agréable, l'ATE a mené l'enquête sur les meilleures liaisons (www.ate.ch).
Enfin, puisque découvrir des horizons lointains est parfois bien agréable et enrichissant, pensons à
compenser les émissions du vol avec Myclimate. Autres informations sur le site du WWF Suisse.
Des stands de l'ATE
Stands de la section genevoise: à la rencontre de la population, information sur
les campagnes, récolte de signatures pour l'Initiative vélo, etc. Prochaines dates:
Cérémonie du développement durable le 5 juin à 11h, 6 juin aux Pâquis de 10h à
12h (stand volant) ; Slow up des Fêtes de Genève le 2 août.
En parallèle, vous pourrez voir dans les rues des stands de l'ATE, organisés par
l'association nationale, qui ont pour but de faire connaitre l'association et trouver
de nouveaux membres. Les dates à venir: 4 juin à la gare Cornavin de 9h à 18h,
le 17 juin à la poste du Mont-Blanc de 9h à 18h.

Apéritif des militants contre le 2e tube au Gothard mercredi 10 juin à 18h
En vue de la prochaine campagne de votation, et pour entretenir la flamme
militante suite à la récolte de signatures pour le referendum en automne dernier,
nous avons le plaisir de convier tous les militants et personnes intéressées, à un
apéritif convivial d'échange d'informations, le mercredi 10 juin à 18h au local de
l'ATE (rue de Montbrillant 18). Bienvenue!
Rappel: signez et faites signer
L'Initiative vélo: imprimez la feuille ou passez prendre des cartes de signatures à
l'arcade.
La pétition "pour l'ouverture du tunnel ferroviaire de Châtelaine au trafic
voyageur" - sur papier ou en ligne. Délai: fin juin!

Merci à tous ceux qui ont déjà signé! N'oubliez pas de nous renvoyer vos feuilles même avec une
seule signature.
Merci de votre attention et belle journée!
Valérie de Roguin
Secrétaire générale de l'ATE Genève

