Agenda climatique suisse
L’agenda climatique permet de créer un agenda des différents événements climatiques, représentés
sur une carte de la Suisse. Les événements peuvent être :
A) saisis dans un formulaire avec une référence à un site web externe : événement facebook ou
autre ;
B) OU créés dans l’outil web d’Action Network. Cette méthode vous permet de gérer une page
pour l’événement sur laquelle les personnes intéressées peuvent s’inscrire.

A) Evénement avec référence web externe
Pour pouvoir référencer des événements dans l’agenda climatique, vous devez
- vous engager à respecter la charte d’utilisation,
- demander un compte, en envoyant un mail à events@climat21.ch avec votre email et le
nom de votre association.
Une fois le compte utilisateur créé, vous pouvez ajouter un événement à l’agenda climatique sur
la page « Ajouter ». Il suffit de remplir les champs comme ci-dessous. Pour remplir les champs
Latitude et Longitude, agrandir la carte et cliquer sur le lieu de votre événement. Ensuite cliquer
sur « Afficher » pour enregistrer l’événement.

En cas d’erreur ou de modification, le bouton « Delete event » vous permet de supprimer
l’événement pour le recréer avec les informations correctes.
Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez toujours le redemander ici.
Contact pour les questions : events@climat21.ch

B) Evénement Action Network
L’outil de gestion d’événements d’action network permet de créer une page pour votre événement
et de gérer les inscriptions. Vous pouvez également envoyer des annonces par mail aux participants,
et leur proposer de diffuser l’information dans leurs réseaux.
Tous les événements d’une campagne sont représentés sur une carte :

Un clic sur un lien affiche le détail de l’événement :

En cliquant sur le bouton « Send RSVP », les personnes intéressées peuvent s’inscrire à l’événement
recevoir des informations par email, ou diffuser l’événement à leurs amis.
Pour créer un compte Action network pour votre organisation et inscrire des événements dans
l’agenda climatique suisse, voir la marche à suivre en annexe.

CHARTE D'UTILISATION DE L'AGENDA PUBLIC DE L'ALLIANCE CLIMATIQUE
L'agenda en ligne est destiné à informer le grand public des activités sur le climat en Suisse. Les
règles pour son utilisation sont les suivantes :
1. Les associations membres de l'Alliance climatique suisse peuvent librement remplir cet agenda.
Pour des informations venant d'autres associations/mouvements, les associations membres peuvent
relayer des informations si elles sont conformes aux règles ci-dessous et sous réserve du point 6.
Sont inclus, exemple : Greenpeace introduit une journée de formation sur l'action climatique, WWF écrit une
information d'une association de défense de l'Appenzell non membre de l'Alliance annonce une manifestation
contre un forage gazier, l'Université de Genève (non membre) informe sur une conférence sur l'adaptation aux
changements climatiques suite à la suggestion de l'Association climat Genève.

2. Seuls les EVENEMENTS SUISSES strictement liés au CLIMAT peuvent figurer dans l’agenda.
Sont inclus, exemple : conférence sur le climat, manifestation pour lutter contre un forage pétrolier, évènement
devant une banque dans le cadre de la campagne de désinvestissement des énergies fossiles, projection d'un film à
Zoug sur les impacts lié au réchauffement climatique.
Sont exclus, exemple : évènement sur la défense des abeilles (même si c'est très intéressant), manifestation
syndicale sur les conditions de travail dans l'aérien (même s'il y a des conséquences indirectes sur le climat), film
sur les droits humains en Corée du Nord (même si on est certainement bien d'accord), manifestation climat à
Suttgart (même si on a bien envie d'y aller), campagne en ligne contre des déclarations xénophobes d'un président
américain (même si c'est évidemment condamnable)

3. Les évènements indiqués doivent respecter les VALEURS et OBJECTIFS de l'Alliance climatique
suisse : recherche de solutions suisses pour le climat, neutralité politique, respect de la démocratie,
dialogue. ils doivent respecter le consensus scientifique.
Sont inclus, exemple : manifestation sur la promotion de la voiture électrique,
Sont exclus, exemple : thèses non validées par la science (contrails de produits chimiques pour
réchauffer l'atmosphère), tweets climats-sceptiques du président T. :-D

4. Ces évènements doivent être à caractère associatif et public. Toute promotion de produits privés
ou à caractère politique est à exclure. Par contre la participation de personnalités ou organisations
liées à la lutte sur le climat ne pose pas de problème.
Sont inclus, exemple : manifestation organisée par le Parti X et une association Y sur le climat dans le cadre d'un
rapport de l'ONU.
Sont exclus, exemple : congrès politique du parti X avec intervention d'un expert spécialiste du changement
climatique, campagne de promotion d'un modèle de voiture électrique, manifestation par un parti Z sur La Défense
des droits humains.

5. Les évènements doivent être décrits précisément : Lieu précis, date et horaire, sujet, qui organise.
En cas de modification ou d’annulation, l’organisateur s’engage à informer les personnes inscrites
dans les meilleurs délais.
6. L'inscription d'évènements est libre, mais le Secrétariat de l'Alliance climatique se réserve la
possibilité d’enlever de l’agenda les évènements non conformes à la charte.
7. L'inscription d'un évènement n'est pas synonyme de soutien de l'Alliance climatique suisse.
8. L'inscription d'un évènement suppose l'adhésion à cette charte. Tout recours juridique est exclu.

Annexe : Mode d’emploi pour la création d’un événement Action network
Création du compte personnel et de l’organisation
Pour créer un événement, vous devez d’abord créer :
1. Un compte utilisateur : https://actionnetwork.org/users/sign_up
Après avoir rempli le formulaire, un courriel vous sera envoyé pour vérifier votre identité.
Cliquer sur le lien du courriel pour le confirmer, vous arrivez sur la page de gestion de votre
compte. Comme les événements ne peuvent être modifiés que par la personne qui les a
créés, nous conseillons d’utiliser un compte générique (events@noe21.ch par exemple).
2. Un groupe pour votre organisation : dans le menu « Start organising » (en haut à gauche),
choisir l’option « Group ». Entrez les informations sur votre groupe, et cliquer sur le bouton
bleu « Save » (en bas à droite) :

3. Pour être autorisé à créer des événements de l’Alliance Climatique, vous devez rejoindre le
groupe « Klima-Allianz ». Sur la page https://actionnetwork.org/groups/klima-allianz, cliquez
sur le bouton « Apply to join » à droite :

Indiquez brièvement qui vous êtes (avec le nom de votre organisation), puis cliquez sur
Apply. Quand votre compte aura été approuvé par les administrateurs, vous recevrez un
email de confirmation. Vous êtes maintenant prêt pour créer votre premier événement !
Votre inscription implique que vous acceptez la Charte d’utilisation, qui se trouve en
annexe à ce document.

Création d’un événement
Sur la page https://actionnetwork.org/event_campaigns/actions-climat-20172018, on voit tous les
événements de l’année en cours.

Pour annoncer un nouvel événement, cliquer sur « Host an event for this event campaign » - ce
bouton n’apparaît que si vous êtes connecté avec un compte autorisé par l’Alliance climatique (voir
le paragraphe précédent). Renseigner les champs de l’événement dans le formulaire :

L’adresse indiquée doit correspondre à une adresse Google maps pour que le lieu soit bien affiché
sur la carte.
La langue dans laquelle l’événement sera affiché peut être choisie en haut à droite : anglais, français
ou allemand.
A droite de l’écran, renommer le bouton « Send RSVP » si vous le souhaitez (ici « S’inscrire ») :

En bas de l’écran, indiquer le nom de votre groupe dans la zone « Sponsored by » :

Puis cliquer sur « Save and go to next step ».
Sur la page suivante, entrer le message qui sera envoyé aux personnes qui s’inscrivent à
l’événement :

Par défaut, le système proposera aux personnes inscrites de diffuser l’événement à leurs amis. Si
vous ne voulez pas cette option, cliquer sur le bouton « Remove sharing options » en haut à droite.
Et enfin cliquer sur « Save and publish » pour publier votre événement.

Modification d’un événement
Après la publication, vous vous trouvez sur la page de gestion de l’événement. En haut de l’écran, des
boutons permettent de visualiser l’événement publié (View event), de le modifier (Edit event) ou de
l’annuler (Cancel Event) :

Plus bas sur la page, vous trouvez les menus qui définissent les emails envoyés aux participants :

-

Response options : mail envoyés lors de l’inscription, mail de rappel 24 heures avant
Sharing options : mails et liens utilisés pour diffuser l’information, si vous avez choisi cette
option

Les textes par défaut étant en anglais, pensez à adapter les différents textes dans « Response
options » et « Sharing options », par exemple :

Pour voir tous les événements de votre organisation, aller sur la page de votre organisation, cliquer
sur « Participate in this group », et choisir l’onglet « Actions » :

Pour éditer un événement particulier, cliquer sur « Edit ».
Si vous ne trouvez pas la page de votre organisation : https://actionnetwork.org/groups/search

Informations complémentaires :



Aide Action network
Contact en cas de questions : events@climat21.ch

