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A l’occasion de la Journée internationale de la terre nourricière, la Ville de Genève 
organise, pour la première fois, une manifestation populaire sur la plaine de 
Plainpalais. Rendez-vous le 22 avril 2016 de 15h30 à 21h, pour un événement festif et 
solidaire. A l’affiche Disco Soupe et gratiferia, ainsi que de nombreuses animations 
pour les familles. Pierre Rabhi, philosophe-paysan, est l’invité d’honneur de cette 
journée. Les réservations pour sa conférence se prennent dès mercredi sur www.ville-
geneve.ch/FetedelaTerre. 
 
La lutte contre le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité ou encore la raréfaction 
des ressources naturelles doivent nous amener à réfléchir à notre relation à la planète. Dans 
le cadre de sa Mairie, Esther Alder, avec le concours de son collègue du Conseil administratif 
Guillaume Barazzone, invite la population à fêter la Terre avec un programme mis en place en 
collaboration avec de nombreux partenaires de la Genève locale mais aussi de la 
communauté internationale. 
 
Enjeu global, partenariats locaux 
 
L’Office des Nations Unies à Genève (ONUG) propose un rendez-vous sur le thème de 
l’accès à l’eau, un enjeu majeur, organisé en marge d’un cycle de séminaires des Nations 
Unies. Les passants pourront découvrir sur la plaine une exposition des projets réalisés par 
des jeunes dans le cadre du concours Eduki, la Fondation présidée par Martine Brunschwig 
Graf, sur les Objectifs de développement durable, et dont la cérémonie de remise des prix 
aura lieu le même jour à 13h30 au Palais des Nations. 
 
L'éducation en vue d'un développement durable fait partie des plans d'études. De nombreux 
projets sont mis en place au sein des écoles en collaboration avec les communes dont la Ville 
Genève. C’est pourquoi, grâce au soutien de la conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta, en 
charge du Département de l’instruction publique, de la culture et du sport, les enfants et les 
jeunes sont des publics privilégiés de cet après-midi. Les enfants des écoles voisines, en 
particulier, et les familles, sont ainsi conviés à partager plusieurs animations, dont une course-
relais avec des seaux d’eau. Les Services Industriels de Genève proposeront un atelier de 
construction de cadrans solaires. Les services du Département de l’environnement urbain et 
de la sécurité permettront quant à eux au public de se familiariser avec la réalisation de 
compost : de la récolte des déchets organiques (distribution gratuite de poubelles de cuisine 
et de sacs biodégradables) à son utilisation finale (distribution de sachets de compost pour le 
jardinage). 
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En fin d’après-midi, place à la Disco Soupe, une soupe géante, anti gaspi, cuisinée avec des 
légumes invendus, qui sera offerte aux passants. Quant à la gratifiera, grand marché gratuit 
où chacun peut venir proposer des objets en bon état dont il n’a plus l’utilité, c’est une 
première à grande échelle. L’idée est bien d’inviter le public à donner, sans contrepartie; et à 
venir se servir, dans un esprit de partage et de convivialité. On peut aussi proposer des 
performances musicales ou artistiques.  
 
Sur la plaine de Plainpalais, la soirée se clôt avec, dès 20h, un concert de Jonas dont les 
paroles évoquent le commerce cacaotier et les déserts de fleurs.  
 
Inscription souhaitée pour la conférence de Pierre Rabhi 
 
Pour poursuivre, le public est invité à se déplacer au Théâtre du Léman où le paysan, écrivain 
et penseur français d’origine algérienne, Pierre Rabhi, donnera une conférence à 20h30. 
Compte tenu du vif intérêt suscité par cette annonce, un système d’inscription en ligne est 
prévu.  
Le lien sera indiqué sur www.ville-geneve.ch/FetedelaTerre, le mercredi 13 avril 2016, 
dès 10h. 
 
Pour renforcer l’engagement de la société civile, la Maire salue toutes les bonnes volontés, à 
l’échelle locale comme au niveau international, qui se sont fédérées autour de cette Fête de la 
Terre. 
 
Le programme des animations est consultable sur www.ville-geneve.ch/FetedelaTerre  
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