
S’engager en faveur de l’environnement 

Toute une vie 

Et même au-delà 

Guide	pra*que	pour	
legs	et	testaments	



Soyez	prévenants	pour	l’avenir	
de	vos	proches	et	de	l’environnement	

Noé21	a	édité	ce8e	brochure	qui	traite	
des	testaments,	legs	et	dona*ons	pour	
résumer	 et	 éclaircir	 les	 points	
principaux	en	ma*ère	d’héritage	et	de	
succession.	

En	 pages	 3	 et	 4	 nous	 répondons	 aux	
ques*ons	 les	 plus	 fréquemment	
posées.	En	pages	5	à	8	vous	trouverez	
une	descrip*on	de	Noé21.	

Successions	et	héritages	 sont	un	 sujet	
délicat.	 Nous	 nous	 efforcerons	 de	
l’aborder	le	plus	délicatement	possible.	
Nous	 nous	 tenons	 à	 votre	 disposi*on	
p o u r	 t o u t 	 r e n s e i g n e m e n t	
complémentaire.	 Vous	 pouvez	 joindre	
Philippe	 de	 Rougemont	 (coordonnées	
en	fin	de	brochure).	 Si	 vous	aviez	des	
ques*ons	 juridiques,	 nous	 vous	
conseillerons	volon*ers	un-e	juriste	ou	
notaire.	

Ecrire	 un	 testament	 vous	 permet	 de	
laisser	 vos	 affaires	 en	 ordre,	 de	
prendre	soin	de	ceux	et	celles	qui	vous	
sont	chers	et	de	faire	un	geste	envers	
les	 causes	 qui	 vous	 *ennent	 à	 coeur.	
De	nombreuses	personnes	désirent	de	
nos	 jours	 s’engager	 ac*vement	 pour	
l’environnement	 –	 même	 au-delà	 du	
terme	de	leur	propre	vie.	

En	 incluant	 Noé21	 dans	 votre	
testament,	 vous	 inves*ssez	 en	 faveur	
d’une	 poli*que	 environnementale	
d’avenir.	 Songez	 dès	 aujourd’hui	 à	
l’avenir	 :	pour	procurer	une	sécurité	à	
ceux	 que	 vous	 aimez	 –	 et	 au	 monde	
dans	lequel	ils	vivront.	
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Informa9ons	supplémentaires	
	
Livre	conseillé	
Roland	Bron	et	Tibor	Gyurusi	
Successions	et	dona-ons	-	mode	d’emploi	
Vermoegenszentrum,	septembre	2004.	
	
Internet	
Deux	 dépliants	 de	 la	 Chambre	 des	 notaires	
de	Genève	à	télécharger	:	
Je	désire	régler	ma	succession	
J’ai	rédigé	mes	dernières	volontés	
www.notaires-geneve.ch	
	
VZ	 est	 la	 principale	 société	 indépendante	
de	services	financiers	en	Suisse.	Elle	dispose	
de	filiales	à	Genève	et	à	Lausanne.	
www.vermoegenszentrum.ch	
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Mode	d’emploi	pour	legs	et	testaments	

Décider	d’une	succession	n’est	pas	toujours	chose	aisée.	Noé21	
a	rassemblé	quelques	informa*ons	pour	vous	simplifier	la	tâche.	

Testament	
Un	 testament	 sert	 à	 régler	
votre	 succession.	 Si	 vous	
renoncez	 à	 rédiger	 un	
testament,	vos	biens	seront	
a8ribués	 à	 vos	 héri*ers	
légaux	 (votre	 famille).	
Votre	 concubin-e,	 vos	ami-
es	 et	 les	 associa*ons	
auxquelles	 vous	 é*ez	
affilié-e	 ne	 recevront	 rien.		
Mieux	vaut	donc	rédiger	un	
testament	 pour	 favoriser	
c e s	 p e r s o n n e s	 e t	
associa*ons	 qui	 vous	
*ennent	à	coeur.	

Vous	avez	des	ques9ons	?	
Contactez-nous	au	022	329	51	36	
ou	par	mail	à	info@noe21.org	

Dona9on	
Une	 dona*on	 est	 le	 meilleur	
moyen	 de	 soutenir	 notre	
travail	déjà	lors	de	votre	vivant.	
Il	 en	 résultera	 pour	 vous	 un	
effet	 «	 secondaire	 »	 posi*f	 :	
votre	 fortune	 imposable	 s’en	
réduira	d’autant.	

Legs	
Par	 le	 biais	 d’un	 legs	 vous	
pouvez	 léguer	 un	 montant	
déterminé	 ou	 des	 objets	 de	
valeur	 (y	 compris	 immobiliers)	
à	 une	 personne	 ou	 une	
ins*tu*on	précise.	
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Comment	rédiger	un	testament	?	
Vous	 pouvez	 rédiger	 votre	 testament	
de	 deux	 façons:	 soit	 par	 manuscrit	
(holographe)	soit	officiellement	par	un	
notaire.	La	première	de	ces	possibilités	
est	la	plus	courante	et	la	moins	chère.	
Le	 testament	holographe	n’est	 réputé	
valable	 que	 s’il	 a	 été	 en*èrement	
rédigé	à	la	main,	qu’il	porte	le	*tre	de	
«	 Testament	 »	 ou	 de	 «	 Dernières	
volontés	»	et	qu’il	est	muni	de	la	date	
et	du	lieu	de	rédac*on	ainsi	que	d’une	
signature.	 Si	 vous	 désirez	 inclure	
Noé21	 dans	 votre	 testament,	 vous	
pouvez	allouer	une	 certaine	 somme	à	
l’associa*on	 ou	 l’ins*tuer	 héri*ère	 à	
*tre	universel	ou	co-héri*ère.	

Le	testament	doit-il	être	rédigé	par	un	avocat	ou	notaire	?	
Non.	 Votre	 testament	 sera	 également	 valable	 s’il	 est	 en*èrement	
rédigé	de	votre	main.	Cependant	le	recours	à	un-e	professionnel-le	du	
droit	des	successions	peut	s’avérer	 judicieux	afin	que	votre	testament	
soit	rédigé	dans	les	règles	de	l’art.	
Nous	vous	conseillerons	volon*ers	une	personne	qualifiée.	Afin	d’être	
sûr-e	 que	 vos	 dernières	 volontés	 ne	 soient	 pas	 égarées,	 nous	 vous	
conseillons	 de	 déposer	 pour	 une	 somme	 modique	 votre	 testament	
auprès	d’un	notaire	ou	au	Registre	central	des	testaments	à	Berne.	

Peut-on	 modifier	 un	 testament	 par	
la	suite	?	
Vous	 êtes	 libre	 d’apporter	 des	
modifica*ons	 à	 votre	 testament	
manuscrit	 à	 tout	 moment	 et	 de	
déposer	 ensuite	 la	 nouvelle	 version	
auprès	de	votre	juriste	ou	notaire.	
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Réalisa9ons	
phares	de	Noé21	

2009		Conférence	interna-onale	
“Ges-on	 de	 la	 demande	 d'énergie”,	
conference	 organisée	 à	 Berne	 avec	 des	
conférenciers	 des	 États-Unis	 et	 de	
plusieurs	pays	européens	110	par*cipants	

2009-2011		Plan	Climat	Cantonal	
Noé21	 a	 élaboré	 un	 plan	 d’ac*on	
clima*que	 mul*sectoriel,	 conçu	 pour	 les	
poli*ques	 locales,	 afin	 qu’elles	 puissent	
me8re	en	œuvre	les	recommanda*ons	du	
GIEC	 pour	 les	 pays	 industrialisés.	 (-	 40	%	
de	CO2	d'ici	à	2020	et	-	95	%	en	2050).		

2012		Etude	sur	la	rénova-on	thermique	du	parc	immobilier	
“Es-ma-on	du	coût	de	 la	 rénova-on	thermique	du	parc	 immobilier	
du	canton	de	Genève”	
Ce8e	 étude	 novatrice	 réalisée	 a	 occupé	 une	 équipe	 spécialisée	 de	
Noé21	durant	6	mois	et	de	nombreux	spécialistes	ont	été	consultés.	
Pour	 la	 première	 fois,	 l’ambi*on	 jusqu'à	 récemment	 vague	 de	
parvenir	 à	 un	 état	 de	 l’art	 de	 l’isola*on	 thermique	 pour	 tous	 les	
bâ*ments	 est	 maintenant	 considérée	 sérieusement	 et	 un	 débat	
pourrait	se	déclencher	à	Genève.	

Depuis	2013		Forma-on	des	futurs	architects	en	Inde	
“Faircondi-oning”	en	Inde	
L’ambi*on	 partagée	 avec	 notre	 partenaire	 indien	 cBalance	 est	
d’aider	 à	 augmenter	 significa*vement	 l’efficacité	 énergé*que	 dans	
le	 secteur	 du	 rafraîchissement	 des	 bâ*ments.	 Diverses	 branches	
universitaires	 sont	 poussées	 à	 intégrer	 l’u*lisa*on	 ra*onnelle	 de	
l’énergie	 dans	 leurs	 cursus	 et	 des	 spécialistes	 du	 rafraichissement	
d’intérieur	 sont	 formés	 en	 tant	 qu’ambassadeurs	 du	 climat	 pour	
promouvoir	les	techniques	les	moins	consommatrices	d’énergie.		

2016		Coali-on	associa-ve	pour	une	ges-on	plus	démocra-que	de	l’aéroport	
La	Coordina*on	régionale	pour	un	aéroport	de	Genève	urbain,	respectueux	de	la	popula*on	et	de	l’environnement	
(CARPE)	 regroupe	 des	 associa*ons	 environnementales	 et	 de	 riverains	 qui	 s’inves*ssent	 pour	 une	 limita*on	 des	
nuisances	engendrées	par	l’aéroport	de	Genève.	Noé	a	grandement	par*cipé	à	la	forma*on	de	ce8e	coali*on.	
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Noé21	 est	 une	 associa*on	
indépendante	 d'u*lité	 publique	
créée	 en	 2003	 et	 basée	 à	
Genève,	 qui	 a	 pour	 mission	
d ’ i d e n * e r , 	 é v a l u e r	 e t	
promouvoir	 les	 solu*ons	 au	
changement	 clima*que,	 avec	
une	 approche	 résolument	
construc*ve.	

Noé21	:	Nouvelle	orienta9on	économique	pour	le	21ème	siècle	

Noé21	 se	 veut	 une	 organisa*on	 en	
ac*on,	 parce	 qu'elle	 pousse	 à	
promouvoir	et	 à	me8re	en	pra*que	
les	 solu*ons	 qu'elle	 évalue,	 en	
influençant	 les	 poli*ques	 publiques,	
mais	aussi	à	travers	l’organisa*on	de	
séminaires,	la	réalisa*on	de	mandats	
de	 recherche	et	 la	 sensibilisa*on	du	
grand	public.	

Noé21	 e s t	 un	 cen t re	 de	
compétences	dans	le	sens	où	elle	
garde	 un	 regard	 cri*que	 sur	 les	
solu*ons	qu'elle	évalue,	et	qu'elle	
p r i v i l é g i e	 a u s s i	 b i e n	 l e s	
changements	 de	 comportement,	
les	 solu*ons	 technologiques	
innovantes	 et	 les	 instruments	 de	
marché.	

Noé21	est	membre	de	l’Alliance	pour	le	Climat,	
du	Bureau	européen	de	l'environnement	
et	du	Réseau	ac*on	climat	Europe	CAN-E.	

Noé21	est	accrédité	à	la	Conven*on-cadre	
des	Na*ons	Unies	

sur	les	changements	clima*ques	(UNFCCC).	

6	



Charte	de	Noé21	
1.	Noé21	 est	 un	 groupe	
écologiste	 qui	 examine	
et	 met	 en	 œuvre	 les	
solu-ons	pour	 l’urgence	
clima-que.	

2.	 La	 diversité	 des	
compétences	techniques	
est	 considérée	 comme	
un	 terreau	 fer-le	 et	 la	
pluralité	 des	 opinions	
philosophiques	est	bien-
venue.	 Cependant,	 Noé	
r e s t e	 u n 	 g r o u p e	
écologique	 et	 privi-
légiera	 toujours	 dans	
son	 étude	 des	 solu-ons	
men-onnées	 au	 point	 1	
ci-dessus,	 une	 solu-on	
douce	 et	 décentralisée,	
basée	 sur	 le	 recyclage,	
par	 rapport	 à	 une	
s o l u-on	 l ou rde	 e t	
centralisée.		

Noé	 ne	 fermera	 cependant	
pas	sa	porte	à	des	solu-ons	
techniques	lourdes	si	celles-
ci	 montrent	 de	 réelles	
possibilités	 de	 réduc-on	
des	 gaz	 à	 effet	 de	 serre.	
Ainsi,	 nous	 con-nuerons	 à	
évaluer	 pragma-quement	
les	 solu-ons	 controversées	
que	 sont	 le	 nucléaire,	 les	
OGM	ou	 le	CCS.	Si	 l’une	de	
ces	 solu-ons	 parvenait	 à	
montrer	 un	 bilan	 éco-
logique	posi-f	un	jour,	nous	
serions	prêts	à	 l’intégrer	et	
à	 l’étudier	 comme	 nous	
étudions	 les	 solu-ons	
douces.	
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3.	 Pour	 réduire	 de	 95	%	
les	émissions	de	GES	des	
pays	 industrialisés	 en	
2050	 (recommanda-ons	
du	 GIEC)	 il	 va	 falloir	
privilégier	 les	 énergies	
renouvelables	 certes,	
mais	aussi	les	économies	
d’énergie,	 et	 les	 chan-
gements	 de	 compor-
tement	 également	 (une	
solu-on	sur	 laquelle	peu	
d’organisa-ons	insistent,	
beaucoup	 laissent	 croire	
qu’il	 va	suffire	de	passer	
à	 des	 combus-bles	 et	
des	 carburants	 propres,	
et	 que	 notre	 vie	 va	
con-nuer	 comme	 avant,	
or	 ces	 solu-ons	 propres	
ne	 suffiront	 pas,	 il	 va	
falloir	 changer	 aussi	
notre	mode	de	vie).	

4.	 Nous	 vivons	 dans	 une	
économie	 de	 marché,	
nous	 privilégierons	 les	
solu-ons	 qui	 favorisent	
une	 régula-on	 socio-
environnementale	 de	
ceae	économie.	

5.	 Pour	meare	 en	œuvre	
les	 solu-ons	 que	 nous	
étudions	 le	 dialogue	 est	
important	 :	 écologistes,	
scien-fiques,	 banquiers,	
industriels	 et	 gouver-
nements	 doivent	 bien	
collaborer,	 chacun	 dans	
s o n 	 d o m a i n e	 d e	
compétence.	
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022	329	51	36	-	info@noe21.org	-	www.noe21.org	-	Rue	des	Gares	27	-	1201	Genève	

«	Noé21	fait	un	travail	encore	trop	
rare	 et	 pourtant	 indispensable	 :	
analyser,	 comprendre	 et	 rendre		
compréhensible	les	différents	ou*ls	
du	 marché	 pour	 l imiter	 les	
changements	clima*ques	»	
	
Eero	Yrjö-Koskinen	
	
D i r e c t e u r	 d e	 l ’ A s s o c i a *on	
finlandaise	pour	la	protec*on	de	la	
nature	(30'000	membres).	Helsinki	


