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4 ÉDITORIAL de Güner Sengul Juranville
 Tout seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin !

6  AGENDA ARPEA
 Jeudi 2 septembre 2021 | Émissions en micropolluants par l'industrie et l'artisanat
 Du 1er au 15 octobre 2021 | Cours pour exploitant·e·s de résaux de chauffage à distance
 Vendredi 8 octobre 2021 |  Labels environnementaux pour les communes : comment choisir ? 
  Jeudi 11 novembre 2021 | Qualité de l’air dans les écoles et bâtiments publics  
 Vendredi 3 décembre 2021 | Espèces invasives des lacs et rivières  

9 77e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ARPEA
  Élection de la nouvelle coprésidence, actualisation des statuts et nouveau membre du 

comité - Procès-verbal et photos d’une Assemblée 2021 qui inaugure un nouveau cycle !

19 DOSSIER SPÉCIAL PLANS CLIMAT
 D’ici 2050, la Suisse devra avoir réduit de 14 fois ses émissions de CO2 par habitant·e ! 
 Quelles sont les stratégies des cantons et grandes villes romandes pour relever une des  
 plus grandes crises de notre humanité ?
 19 | Introduction et tableau comparatif
 23 | Fribourg : Le Plan Climat cantonal fribourgeois, première génération
 29 | Genève (canton) : Une stratégie climatique genevoise ambitieuse et engagée
 35 | Vaud : Le Plan climat vaudois, une politique ambitieuse menée au pas de charge
 41 | Valais : Plan climat Valais - Agenda 2030
 47 | Genève (ville) : Stratégie d’urgence climatique de la Ville de Genève
 51 | Lausanne : 0% carbone, 100% solidaire : Lausanne à l’aune des changements climatiques
 59 |  Aînées pour la protection du climat : qu’est-il devenu de leur lutte 2 ans après l’édito-

rial signé dans l'arpeamag (n°281) ?

62 FEMMES ET ENVIRONNEMENT
  Grand interview-portrait de Katrin Schneeberger, directrice de l’OFEV

67 INNOVATION
 La Gazéification Hydrothermale, l’alternative à l’incinération des boues d’épuration

74 COURS CHAUFFAGE
 Actualité du 39e cours chauffage pour les contrôleur·euse·s de combustion
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