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Dans le cadre de la Semaine de la Démocratie, en partenariat avec l'association Jai Jagat Genève,
la Commune de Presinge propose une soirée très intéressante sur le Développement Durable
à l’échelle globale et locale.
Détails ci-après et au verso.

Ma commune s’engage, et moi ?

Agenda 2030 de l’ONU : le « Plan survie de l'humanité »
Des grands changements pour Genève aussi !

Rencontre/dialogue

dans le cadre de la Semaine de la Démocratie

Le samedi 6 octobre 2018 de 17h à 22h
Salle communale de Presinge, 1243 Presinge/Genève

Programme
17h00 : P
 rojection du film « Demain Genève » (enfants dès 10 ans bienvenus).
19h15 : Verrée dinatoire.
20h00 : Table ronde sur les Objectifs de Développement Durable à l’échelle globale
et locale avec la participation de René Longet et Jonathan Normand.
21h00 : Propositions locales et globales.
22h00 : Fin de la soirée.

Informations détaillées au verso.

Entrée libre, inscription souhaitée sur www.shanti-news.ch
 
   

 

COMMUNE
DE PRESINGE

Ma commune s’engage, et moi ?

Agenda 2030 de l’ONU : le « Plan survie de l'humanité »
Des grands changements pour Genève aussi !
Dans le cadre de la Semaine de la démocratie (1-7 octobre 2018), un groupe de Presingeois
soutenu par la commune propose une rencontre dédiée à la découverte des Objectifs de
Développement Durable (Agenda 2030) de l’ONU signés par tous les Etats dont la Suisse.
Il s'agit d'un véritable « Plan survie de l’humanité », avec 17 objectifs principaux déclinés en
169 cibles répondant à tous les défis planétaires : pauvreté et faim, changement climatique,
biodiversité, production et consommation durable, paix, démocratie et institutions
efficaces… Ce programme méthodique pour laisser un monde vivable à nos enfants est
principalement piloté par la Genève internationale. Et nous pouvons toutes et tous y
participer. Ici et dès maintenant.
La soirée débutera avec la projection du film « Demain Genève » présentant un stimulant
catalogue des activités innovantes et durables mis en place dans notre région. Invitation
à imaginer notre avenir d’une manière positive, ce documentaire mobilise les énergies
créatives pour une transition écologique et humaine.
Après une verrée dinatoire, la soirée se poursuivra avec une table ronde, à laquelle
participeront, entre autres, René Longet, homme politique grand spécialiste du
développement durable et Jonathan Normand, fondateur de B Lab suisse et promoteur du
programme « Best for Geneva » fédérant des entreprises engagées dans un développement
responsable. Ce sera l’occasion d’un dialogue participatif pour mieux appréhender les
changements nécessaires dans le monde… et réalisables dans nos communes.
Pour terminer, une proposition conviviale, allant dans le sens des Objectifs de
Développement Durable, sera faite aux Presingeois.es. Une manière de faire un petit pas au
niveau local face à un défi global.
Cette rencontre est organisée en partenariat avec Jai Jagat Genève, association créée
pour accueillir, en 2020, l’arrivée de la grande marche pour la Justice et la Paix qui partira
de Delhi en 2019. Initiée par Rajagopal PV, voix des sans voix en Inde, cette épopée
internationale rassemblera des citoyens du monde qui convergeront vers Genève pour
contribuer à la mise en place des Objectifs du Développement Durable en portant le
message de Gandhi et de la non-violence.
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