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Une fête pour aimer la Terre

Cette Journée du 22 avril est une magnifique 
occasion de manifester notre attachement à
la Terre. Notre détermination est renforcée par 
l’état de la planète qui, globalement, ne va pas 
très bien.

Dans un contexte d’épuisement des ressources, 
de crises climatiques et d’activités humaines qui 
mettent en péril notre avenir à tous, il importe 
de donner un large écho aux expériences 
d’autonomie et de partage. 

Les innovations sont nombreuses, les moyens 
d’agir, concrètement et quotidiennement, aussi.
A chacun de faire sa part, comme le dit la 
légende du colibri, rendue célèbre par Pierre 
Rabhi. Ce 22 avril, avec le héraut de la sobriété 
heureuse, je me réjouis de faire partager un 
programme convivial et responsable.

Cette fête de la Terre fait une large place au don, 
à l’échange, au plaisir et invite tous les publics
à célébrer la planète bleue, unique, magnifique
et si précieuse.

Une manière simple de dire que nous voulons 
chérir la nature, que nous voulons nous engager 
pour redonner du sens à nos existences et qu’il 
faut se mobiliser pour proposer de nouvelles 
oasis d’entraide et de solidarité. 

Genève fête la Terre, et réfléchit à une autre 
manière d’être sur terre.

Belle fête à toutes et tous !

Esther Alder
Maire

A festival to celebrate the Earth

The event on 22 April is a magnificent 
opportunity to show our attachment to the 
Earth. Our determination is strengthened
by the state of the planet which, globally,
is not good.

Against a background of depleting resources, 
climate crises and human activities which put
all our futures at risk, it is important to give wide 
publicity to experiences of independence and 
sharing. 

Innovations abound, as well as the means to 
take action on a concrete basis and every day. 
Everyone has their part to play, as we are told
by the legend of the hummingbird made famous
by Pierre Rabhi. On 22 April, under the banner
of reduced consumption, I look forward 
bringing a convivial and responsible programme 
to a wider audience.

A celebration of the Earth which lays emphasis 
on giving, dialogue and fun, inviting people
of all backgrounds to celebrate the Blue Planet, 
unique, magnificent and so precious.

A simple way of saying we want to cherish 
nature, take the first step in giving new meaning 
to our lives. To mobilise and propose new, life-
affirming avenues of mutual help and solidarity. 

Geneva celebrates the Earth, and reflects
on a different way of living on the planet.

I hope everyone enjoys this celebration!

Esther Alder
Mayor



Animations et ateliers
Entertainment and workshops
Plaine de Plainpalais
15h30 – 21h00

L’accès à l’eau, un enjeu majeur
Access to water, a challenge
15h30 – 16h30 
Un rendez-vous proposé par un panel
d’experts et organisé dans le cadre d’un cycle
de séminaires des Nations Unies.
A meeting presented by a panel of experts and 
organised as part of a cycle of seminars from
the United Nations. 
Organisation des Nations Unies (ONUG)

Imagine la Suisse de demain
Imagining the Switzerland of tomorrow
15h30 – 21h00
Une sélection des projets réalisés par 1500 
jeunes, dans le cadre du concours Eduki sur
les Objectifs de développement durable.
A selection of projects created by more than 
1500 students as part of the Eduki Foundation 
competition on Sustainable Development
Goals.
Organisation des Nations Unies (ONUG), Fondation Eduki, Département
de l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP) du Canton de Genève

Disco Soupe – Disco Soup
18h00 – 21h00
Une soupe géante gratuite anti-gaspi préparée 
en musique avec des légumes invendus.
A free, giant, anti-waste soup prepared with
unsold vegetables.
Union Maraîchère de Genève, Le CARÉ

« Gratiferia »
18h00 – 20h00 
Marché gratuit, basé sur le don, pour offrir 
une seconde vie à des objets en bon état. 
Performances artistiques et musicales, échanges 
de compétences, etc. bienvenus !
A free market based on donations, for giving
a second life to good-quality objects. Artistic
and musical performances, skill swaps, etc.
come along!
Collectif Gratiferia Genève

Compostez et triez joyeusement
Having fun with composting and sorting
18h00 – 21h00 
Distribution de poubelles à compost avec sacs 
biodégradables et nombreux conseils pour trier.
Handing out of compost bins with biodegradable 
bags and lots of advice for separating waste.
Voirie – Ville propre et Service des espaces verts de la Ville de Genève

Concert  de Jonas/OXYMORE
20h00 – 21h00 
Jonas et sa plume aiguisée invitent le public à 
infiltrer le commerce cacaotier et à bourlinguer 
dans des déserts de fleurs.
Jonas and his sharp quill employ engaging 
rhymes to invite us to infiltrate the cocoa trade
or sail through deserts of flowers.

Activités enfants et familles
Activities for kids and families
16h30 – 20h00

Jeu mange – The food game
Un jeu géant malin pour apprendre
à manger sain.
A giant, cunning game for learning
about healthy eating.
Service des écoles et institutions pour l’enfance
et Service de la petite enfance de la Ville de Genève

Plongée dans le Léman – Jump in the lake
Comprendre l’impact de la qualité de l’eau à 
travers des prélèvements de planctons et de 
plantes aquatiques observés au microscope.
Understanding the impact of water quality
by looking at samples of plankton and aquatic
plants under a microscope.
Organisation des Nations Unies (ONUG) avec ASL

Les petits makers – Little makers
Animations pédagogiques sur le thème des 
énergies renouvelables. Atelier de construction 
de cadrans solaires.
Educational activities on the topic of renewable 
energies. Workshop on making sundials.
Services industriels de Genève (SIG)

A l’eau ! – To the water!
Course de relais avec des sauts d’eau pour 
sensibiliser à la rareté de l’eau douce sur Terre.
Relay race with water jumps to teach about
the scarcity of fresh water on land.
Organisation des Nations Unies (ONUG) avec ASL

Faire sa part avec Pierre Rabhi

Pierre Rabhi, philosophe-paysan,se définit
comme un serviteur de la Terre nourricière.

Venez écouter Pierre Rabhi parler de la Terre,
qu’il aime comme une mère, une fille, une amante.
Malheureusement, précise-t-il, « l’homme la 
perçoit comme un gisement de ressources qu’il 
voudrait épuiser jusqu’au dernier arbre, jusqu’au 
dernier poisson. On ne détruira pas la planète car 
elle a des capacités de régénération énormes. 
Mais on détruira l’espèce humaine, à cause de la 
toute-puissance infantile de l’homme vis-à-vis de 
la nature perçue comme une marâtre. L’humanité 
est en train de s’exclure de la vie. »

« J’ai l’espoir, ajoute Pierre Rabhi, qu’un jour 
proche nous deviendrons enfin intelligents 
collectivement. Cela ne se fera pas par décret. 
De nouveaux citoyens sur la planète travaillent
à créer une société positive, à forger un 
nouvel imaginaire. Il y a dans le monde assez 
de créativité, de potentialité et d’aspirations 
généreuses pour changer de système de valeurs. 
Pour que l’humain et la nature prévalent enfin 
contre le profit et le PIB. »

Conférence de Pierre Rabhi
22 avril, 20h30 – 22H00
Au Théâtre du Léman
Ouverture des portes à 20h

Doing one’s share with Pierre Rabhi

Pierre Rabhi, farmer and philosopher, defines 
himself as a servant of Mother Earth.

Come and listen to Pierre Rabhi talk about the 
Earth which he loves like a mother, a daughter,
a lover. Sadly, in his view, “man perceives her as 
a mere depository of resources, which he would 
like to exploit down to the last tree and the last 
fish. The planet cannot be destroyed because
it has enormous capacities of regeneration.
But we will destroy the human race, because
of mankind’s childish arrogance towards nature, 
which he sees as a wicked stepmother. Mankind
is in the process of excluding itself from life.”

“I am hopeful,” adds Pierre Rabhi, “that one 
day in the near future we will finally become 
collectively intelligent. This will not happen by 
decree. New citizens on the planet will work 
to create a positive society and forge a new 
imagination. There is enough creativity, potential 
and generous ambition in the world to change 
value systems. So that man and nature will finally 
prevail against profit and GDP.”

Talk by Pierre Rabhi
22 April, 20:30 – 22:00
At the Théâtre du Léman
Doors open at 20:00
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