
FÉVRIER

ANNEMASSE 

Comment structurer  
une démarche écologique dans mon organisation ?

Voir la présentation

MARS 

9 H - 12 H 30
GENÈVE

Salle les Délices / 25 rue des Délices

Bilan carbone de la Fête de la musique de Genève,  
et pistes d’action 

Une rencontre transfrontalière pour échanger et réfléchir collectivement à 
 la réduction de l’impact carbone des événements culturels.

MAI

9 H - 12 H 30  
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

Arande / 24 grande rue

Savez-vous que le numérique émet plus de gaz  
à effet de serre que la flotte mondiale de camions ?

Inspiré de la pédagogie « fresque du climat », cet atelier ludique et collaboratif 
de trois heures favorise les échanges et l’apprentissage entre pairs.  

Visite de l’Arande.

JUIN

14 H - 17 H 30 
GENÈVE

Musée d’ethnographie (MEG) / 67 boulevard Carl Vogt

Penser les expositions de manière durable au MEG.
Scénographie : de l’ éco-responsabilité à l’accessibilité des expositions. 

Visite de l’exposition temporaire « Être(s) ensemble ».

SEPTEMBRE

GENÈVE

AMR : où il est question de la jauge,  
et de son impact sur les tournées.

OCTOBRE

Spectacle vivant ou résidence d’artistes :  
quel chemin vers la sobriété ? 

Les solutions techniques ne suffiront pas à répondre à l’obligation de sobriété 
énergétique. Quelles évolutions de pratiques moins énergivores ?  

Comment sensibiliser les équipes artistiques à une démarche  
plus responsable ? La mutualisation d’outils et d’espaces  

est-elle une réponse à moyen terme ?

Échanges d’expériences et visites de deux sites.

9 H - 12 H 30 
ESPLANADE DU LAC / DIVONNE LES BAINS  

14 H / 17 H 30
ATELIERS BERMUDA / SERGY

NOVEMBRE

ANNEMASSE

Bibliothèques et médiathèques  
en transition : construire demain.

Des mesures des consommations en temps réel le matin et l’après-midi,  
atelier de prospective : quelle bibliothèque pour 2035 ?

Tous les ateliers de ce programme sont  

ouverts de manière large aux acteurs  

et actrices culturel•les du Grand Genève.

Destiné à vous informer et vous  

accompagner dans vos premières 

actions en faveur de la transition écologique, 

chaque atelier fera l’objet d’une invitation 

détaillée, précisant le déroulé avec les inter-

ventions prévues et le lieu.

GRATUIT
SUR 

INSCRIPTION
PROFESSIONNEL•LES 
BÉNÉVOLES, ÉLU•ES

DE FÉVRIER
À NOVEMBRE

2023

Comme pour tout autre secteur 
d’activité, l’empreinte de la Culture 
n’est pas neutre. 

Un spectacle vivant, une bibliothèque,  
les déplacements des artistes et des 
publics, de leur matériel, des œuvres, 
l’alimentation, l’énergie, etc., sont 
autant de postes d’émissions de gaz 
à effet de serre. 

Pour réduire leur impact environne-
mental, il est nécessaire d’évaluer 
et de profondément repenser notre 
manière de concevoir, produire et 
consommer nos activités culturelles.

Ensemble, décarbonons la culture 
pour qu’elle garde sa place dans nos 
vies. 

Se rendre aux ateliers 

Profitez des transports publics 
ou du vélo chaque fois que possible.

www.lemanexpress.com DE
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N O V MERCI À NOS PARTENAIRES

En application des décisions prises par le 
Pôle métropolitain du Genevois français, 
le canton de Genève, la ville de Genève et 
l’Association des communes genevoises le 
1er février 2023, ce programme 2023 dédié 
à la transition écologique dans le domaine 
culturel se veut résolument transfronta-
lier. Les ateliers seront ainsi organisés et 
accueillis alternativement en France et en 
Suisse, dans une commune ou un équipe-
ment culturel du Grand Genève.

Cette organisation favorisera l’interconnais-
sance des équipements culturels lors des 
visites, et nous l’espérons, le mieux vivre en-
semble, notamment par le biais des ateliers 
participatifs.

Si vous recevez ce message, c’est que vous faites partie 

de nos contacts. N’hésitez à diffuser ce programme à 

tous les contacts intéressés par la culture et la transition 

écologique pour contribuer ainsi à développer la toile 

d’un réseau d’acteurs et d’actrices motivé•es à agir dans 

le sens de la transition écologique.

Nous serons très heureux•ses de vous accueillir pour 

que ce mouvement ambitieux et indispensable de trans-

formation devienne réalité et atteigne les objectifs fixés 

par les accords internationaux et locaux.

JE M’INSCRIS !

15 avenue Émile Zola 
74100 Annemasse
+33 (0)4 50 04 54 05 
info@genevoisfrancais.org 

DATE À

PRÉCISER

https://www.genevoisfrancais.org/wp-content/uploads/Restitution_atelier_1.pdf
http://www.lemanexpress.com
http://www.beverb.fr
https://www.genevoisfrancais.org/culture-et-transition-ecologique/
mailto:info%40genevoisfrancais.org?subject=
https://www.facebook.com/genevoisfrancais/
https://www.linkedin.com/company/pole-metropolitain-genevois-francais/?originalSubdomain=fr
https://www.genevoisfrancais.org
https://www.youtube.com/@polemetropolitaindugenevoi367

