conférences climat

- conférences consensus / cafés climatiques et énergétiques DESCRIPTION DU PROJET :
En se basant sur une première expérience réalisée au
printemps 2011 à travers des cafés « nucléaires », Noé21
a organisé depuis des cafés climatiques et énergétiques
ouverts à tous, pendant lesquels le public pouvait débattre et échanger avec des experts.

des experts reconnus. Noé21 souhaite donc proposer des
espaces de dialogue, permettant de s’informer, d’échanger et de débattre de manière constructive autour de
certaines questions à enjeu climatique et énergétique et
se propose donc de réunir des conférences de consensus
sur les sujets controversés, suivis d’un débat réunissant
les principaux protagonistes.
OBJECTIFS :

CAFÉS
NUCLÉAIRES
L’ actualité japonaise de ces derniers jours a ramené en force
sur le devant de la scène une thématique qui nous concerne
tous. S’il était prévu que le peuple suisse doive se prononcer sur le nucléaire, la catastrophe en cours à Fukushima a
poussé les autorités à retirer cet appel aux urnes. Néanmoins,
le nucléaire est sorti du débat depuis de nombreuses
années et les générations les plus jeunes ne savent plus exactement de quoi il en retourne. Les cafés nucléaires ont pour but
d’informer et de répondre aux questions que peut se poser tout un
chacun autour de discussions informelles.
Noé21, association indépendante créée en 2003 et basée à
Genève, a pour mission d’identifier, évaluer et promouvoir
les solutions au changement climatique, avec une approche
résolument constructive.

LIEU : LIBRAIRIE-CAFÉ LES RECYCLABES
53 RUE DE CAROUGE, 1205 GENÈVE

L’amélioration des connaissances des participants et la
création d’un débat constructif autour d’une problématique climatique. Le tournant énergétique initié par la
Confédération suite à Fukushima s’accompagne de débats nombreux et vivifiants, à l’intérieur même du mouvement écologiste (éoliennes, centrales à gaz, compensation, barrages, PACs…). L’objectif est de travailler à
rapprocher les positions divergentes pour que lors de votations parlementaires ou populaires il y ait davantage de
forces en faveur du tournant énergétique.

18 MAI 2011 · 18H30-20H

Approche générale : Qu’est-ce que le nucléaire ?
Discussion menée par Philippe de Rougemont

1ER JUIN 2011 · 18H30-20H

« Ni nucléaire, ni effet de serre », qu’est-ce que ça veut dire ?
Qu’est-ce que ça implique ? Quelles sont les alternatives ?
Discussion menée par Philippe de Rougemont

15 JUIN 2011 · 18H30-20H

Histoire du mouvement anti-nucléaire
Discussion menée par Chaïm Nissim

19 Quai Charles-Page
1205 Genève
www.noe21.org

Les cafés ont eu lieux dans des établissements publics:
cafés, restaurants ou salles communales et se composaient d’une présentation d’un expert, suivi de questions et discussions autour du thème abordé. Les experts
étaient aussi bien des membres de l’équipe de Noé21 que
des experts externes reconnus. Les thèmes abordés ont
été très variés et en lien avec une problématique du canton ou de la commune qui nous recevaient, telle que la
gestion du trafic aérien à Genève, la mobilité à Carouge,
la centrale à gaz du Lignon ou la rénovation énergétique
des villas à Chêne-Bourg.
CONTEXTE DU PROJET :
Les rencontres s’adressaient à toute personne intéressée
par les enjeux climatiques et énergétiques. Au fil des cafés nous nous sommes rendu compte que le public qui
venait à ces cafés était plutôt un public averti et déjà
connaisseur de la problématique. Nous orienterions donc
nos cafés vers des débats plus spécialisés dans lequel
Noé21 proposerait un espace où l’on peut discuter de
manière ouverte de politique énergétique globale, avec

BUDGET : Total 31’050.- CHF
•
•
•
•
•
•

Rédaction, conception 3’000 CHF
Coordination 3’000 CHF
Graphisme, communication 3’500 CHF
Salaire intervenant 1’500 CHF
Autres (déplacement, boissons…) 1’000 CHF
Conférences, séminaires
& workshop 15’000 CHF

RESPONSABLE DE PROJET :
Virginia Bjertnes,
virginia@noe21.org
+41 76 320 46 34

