
LIMITER LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

FAVORISER LA RESPONSABILITÉ 
SOCIALE

FÊTE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
UN AUTRE REGARD  
SUR NOTRE QUOTIDIEN  !
Porter un autre regard sur notre quotidien mais aussi motiver les changements de 
comportements en proposant des solutions concrètes et faciles à mettre en œuvre : 
c’est ce que vous propose la 6ème édition de la Fête du développement durable.

Quel que soit le domaine concerné (mobilité, alimentation, énergie, déchets, bio-
diversité, responsabilité sociale, etc.), chacun peut agir au quotidien en faveur d’une 
qualité de vie solidaire et durable. Et surtout y trouver du plaisir !

LES GESTES QUOTIDIENS  
FONT LE MONDE DE DEMAIN
PLUS DE 60 STANDS POUR VOUS  
INVITER À AGIR 

OBSERVER
Association la libellule - Convention sur 
les zones humides (Ramsar) et Union 
mondiale pour la nature (UICN) - École 
d’ingénieurs HES de Lullier - Pro Natura 
Genève - Service des espaces verts et 
de l’environnement (Ville de Genève)

ACHETER
Fédération romande des consomma-
teurs (FRC) - Kativik - Laundrenet sàrl -  
OPAGE Genève Région - Terre Avenir 
(Canton de Genève) - Société coopéra-
tive Migros Genève - WWF Suisse

SE DÉPLACER
Association Roue Libre - Association 
Transports et Environnement (ATE) -  
Genève Roule - Mobilidée sàrl - Mobility 
CarSharing Suisse - Pédibus Genève -  
PRO VELO Genève (anciennement  
«ASPIC») - Service de la Mobilité (Ville  
de Genève) - Service d’urbanisme  
(Ville de Genève)

HABITER
Association Convive - atba Stéphane 
Fuchs et José Garcia architecte -  
Commune de Meyrin - Services  
industriels de Genève (SIG) - Service  
de l’énergie (Ville de Genève) -  
Société suisse pour l’énergie solaire 
(SSES) - Terrawatt

VIVRE ENSEMBLE
Coopérative de l’habitat associatif 
(CODHA) et Association Ecoquartiers
Genève - Earth Focus - Service social 
(Ville de Genève)

TRAVAILLER
Association pour la Promotion de  
l’Economie Sociale et Solidaire (APRES) 
- Hospice général

INVESTIR
Covalence SA - Oikocredit Suisse 
romande

PARTICIPER
Association pour la Sauvegarde du 
Léman (ASL)

TRAVAILLER
Fédération genevoise des métiers 
du bâtiment (FMB) - Fondation des 
services d’aide et de soins à domicile 
(Canton de Genève) - GENEVA PALEXPO 
Fondation ORGEXPO - Service cantonal 
du développement durable (Canton de 
Genève)

VOYAGER
Service Civil International (SCI) -  
Tourism for Help

SE DÉPLACER
Liaison ferroviaire CEVA (Canton de 
Genève) - Transports publics genevois 
(TPG)

RECYCLER
Association BetterUse - Association 
Réflexe Partage Suisse - Bibliothèques 
municipales (Ville de Genève) - Emmaüs 
Genève et Association Partage -  
Serbeco - Uconnect schools - Voirie  
Ville propre (Ville de Genève)

SE FORMER ET S’INFORMER
Association Mamajah - Département de 
l’instruction publique et Service cantonal 
du développement durable (Canton 
de Genève) - Fondation Éducation et 
Développement (FED) - LaRevueDurable 
- Service d’Assistance et de Protection 
de la Population (Ville de Genève) -  
Service des sports (Ville de Genève) 

AGIR AU NIVEAU GLOBAL
Association Graine de Baobab - Mandat 
International - Service de la Solidarité 
internationale (Canton de Genève) -  
Fédération genevoise de coopération 
(FGC)

CONCERTS 

L’IRONIE DU SON 
SAMEDI 9 JUIN 17:00 - Nouvelle serre (version acoustique)
20:00 - Scène

Fondé en 1995, le groupe L’ironie du son est composé de quatre musiciens: un rap-
peur, un harmoniciste, un guitariste et un batteur. Ensemble, ils créent des ambiances 
où l’improvisation collective respire le jazz et le blues en dialoguant avec des registres 
et des sonorités aux influences multiples. Leur espace sonore intimiste séduit par 
son énergie originale, inclassable et profonde. Une véritable invitation au rêve. 
Guillaume Lagger: harmonica / Nicolas Silvestrini: guitare / Cyril Bondi: batterie / Jonas: voix

‘NK
SAMEDI 9 JUIN 13:00 - Scène
15:30 et 18:00 - Au hasard des chemins du Jardin botanique 

Trio acoustique fondé au début du siècle par de jeunes musiciens genevois, ‘NK a 
commencé par actualiser la musique de George Clinton dans une configuration mini-
male et serrée. Le répertoire se développe ensuite avec de nouvelles compositions 
originales, puis retrouve un nouveau souffle en automne 2006 à l’occasion d’une 
résidence à Madagascar. Pour la Fête du développement durable, les trois complices 
nous offrent un florilège de leurs anciennes et nouvelles compositions. 

Manuel Gesseney: saxophone alto / Aina Rakotobe: saxophone baryton /Nelson Schaer: batterie 

TRIO MARÍA DE LA PAZ 
DIMANCHE 10 JUIN 11:30 et 17:30 - Scène

María de la Paz a grandi à Buenos Aires, dans un environnement propice à l’épa-
nouissement culturel. Cette chanteuse d’exception a réalisé plusieurs albums en 
Argentine, où elle s’est produite avec le célèbre bandéoniste Julio Oscar Pane et le 
fameux Orquesta Nacional del Tango «Juan de Dios Filiberto». Le public est invité à 
partager les émotions portées par le timbre chaud et sensuel de la jeune artiste 
argentine. Un chant envoûtant magnifié par le jeu subtil de ses deux musiciens. 

María de la Paz: guitare, voix  / Alain Ray: bandonéon / Luis Semeniuk: piano

LES ZINZINS DE LA 
POUBELLE 
DIMANCHE 10 JUIN 
10:00 - Scène

Un spectacle interactif où deux  
commères nous entraînent à la décou-
verte du monde des poubelles…  entre 
réalité et fiction. Perplexes devant une 
montagne d’ordures, elles s’interrogent: 
et si le tri des déchets était une ré-
ponse à leur problème? A vous de voir! 
DÈS 6 ANS

PARCOURS  
DÉCOUVERTE 
SAMEDI 9 - DIMANCHE 10 JUIN 
Toute la journée
Espace «Activités enfants»

Soyez curieux… partez à la découverte  
du développement durable. Pour  
démarrer, venez chercher le journal 
gratuit d’art contemporain pour enfants 
START à l’espace «Activités enfants». 
Au fil de la visite des stands, répondez 
aux questions posées dans START et 
découvrez ce que VOUS pouvez faire 
pour le développement durable!
8 À 13 ANS

PARCOURS PEDIBUS 
VISITE ACCOMPAGNÉE  
DE LA FÊTE 
SAMEDI 9 - DIMANCHE 10 JUIN 
11:00, 14:00 et 16:00
Espace «Activités enfants»
Présence des parents obligatoire
Durée de la visite: 30 à 45 minutes

Venez rejoindre le Pedibus de la Fête. 
La caravane est menée par une con-
ductrice hors pair invitant les jeunes 
passagers à la suivre le long d’un 
itinéraire placé sous le signe de la 
découverte. Une occasion unique  
pour les plus petits de visiter la Fête.
4 À 8 ANS

JARDINER
Bio-Soluce, BS Vuagniaux - Coopérative 
«Les Jardins de Cocagne» et Agirinfo

MANGER
Association pour le développement  
des aires protégées (ADAP) - Direction  
générale de la santé (Canton de  
Genève) - equiterre

FAVORISER LA DIVERSITÉ  
BIOLOGIQUE 

TOUR DU MONDE 
DES JEUX
SAMEDI 9 - DIMANCHE 10 JUIN 
Toute la journée

La Maison des Jeux s’installe au Jardin 
botanique et vous propose des jeux en 
bois surdimensionnés, issus des cinq 
continents, de l’Antiquité à nos jours. 
Pour le plaisir de (re)jouer ensemble.

JEUX DE 
SENSIBILISATION 
AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
SAMEDI 9 - DIMANCHE 10 JUIN 
Toute la journée

Découvrir le développement durable 
par le jeu, c’est possible…  et agréable !  
Une étudiante en Sciences de l’éducation 
vous invite à participer à des aventures 
ludiques et pleines de surprises. 

ET DE NOMBREUSES AUTRES  
ACTIVITÉS POUR LE JEUNE PUBLIC  
A DÉCOUVRIR SUR PLACE…

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS

FILM
UNE VERITÉ QUI DÉRANGE 
UN FILM DE DAVIS GUGGENHEIM  
AVEC AL GORE 
Salle du Botanic Shop - (durée du film 1:45, accès limité à 20 places)
SAMEDI 9 JUIN  13:30 et 15:30
DIMANCHE 10 JUIN 13:30 et 15:30

Projection du film de Davis Guggenheim «Une vérité qui dérange». Ce documentaire 
invite le public à suivre, partager et relayer le combat passionné d’Al Gore, ancien 
Vice-président des Etats-Unis, pour limiter le réchauffement climatique et dénoncer les 
mythes et illusions qui l’entourent. Projection proposée par la Fondation Européenne 
pour le Développement durable des Régions (FEDRE).


