
Exposition sur 14 associations  
et projets soutenus par la ville 
de Meyrin, ainsi que sur le travail 
réalisé au sein de la commission 
municipale spécialisée et de son 
administration. 

Inauguration par les autorités  
de la ville de Meyrin suivie  
d’un cocktail. 

meyrin s’engage dans le monde
EXPOSITION

Jeu-concours en lien avec l’expo-
sition disponible sur place. 

L’exposition est ouverte durant 
tout l’événement et sera ensuite 
transférée à Meyrincentre  
du 13 au 26 octobre.

théâtre forum meyrin (foyer central) — entrée libre 

vendredi 10 octobre 
dès 18h
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L’Undertown, en collaboration avec la ville de Meyrin, vous propose  
un concert de musique rythmée et métissée. 
Sur une base afrobeat, The Faranas mêle sonorités jazz, rock et  
mélodies d’Afrique de l’Ouest.

Plus d’infos sur 
www.undertown.ch

the faranas
CONCERT
undertown — entrée payante 
chf 15.- en prélocation sur petzitickets.ch — chf 20.- en caisse

vendredi 10 octobre 
à 21h



quels modèles d’agriculture 
pour quelles sociétés ?
les défis et opportunités de 
l’agriculture paysanne dans  
le monde.

Table ronde avec : 

Marc Dufumier
Ingénieur agronome et enseig-
nant-chercheur. Directeur de la 
chaire d’agriculture comparée à 
AgroParisTech. Expert auprès de 
la FAO et de la Banque Mondiale.

TABLE RONDE 
D’EXPERTS

Ibrahima Coulibaly
Paysan. Fondateur de la Coordina-
tion Nationale des Organisations 
Paysannes du Mali.  
Ambassadeur spécial de la FAO 
auprès de l’ONU dans le cadre  
de « 2014, année internationale 
de l’agriculture familiale ». 

Valentina Hemmeler Maiga
Ingénieure agronome.  
Responsable des politiques agri-
coles suisse et internationale  
et de la thématique souveraineté  
alimentaire du syndicat paysan 
suisse Uniterre. 

Modératrice :  
Laura Drompt, Le Courrier

théâtre forum meyrin (foyer couchant) — entrée libre 

samedi 11 octobre 
de 10h à 11h30



Tea-room réputé aux Grottes, 
Fleurs de Marie utilise des 
matières premières biologiques 
et locales. 

La formule adulte : 
Fromages, mezze, salades, tartes, 
desserts, jus de pommes, café. 

La formule enfant : 
Formule adulte simplifiée  
avec muffin. 

Réservation sur le site internet : 
www.eventmpom.ch

BRUNCH AUX 
SAVEURS LOCALES
théâtre forum meyrin (foyer levant) 
réservation sur le site www.eventmpom.ch ou au 022 989 16 37 
chf 20.- adulte — chf 12.- enfant 

samedi 11 octobre 
de 12h à 14h



L’après-midi, les plus jeunes sont invités à plusieurs ateliers, 
film, contes, dans l’objectif de les sensibiliser aux questions 
liées à l’environnement, à la biodiversité, ou tout simplement 
d’apprendre à s’étonner de la nature qui nous entoure. 

atelier isabeille, art végétal, contes, film

isabeille,  
atelier de découverte 
sur la biodiversité

ATELIERS ENFANTS

bibliothèque de meyrin — public : enfants de 5 à 8 ans
entrée libre sur réservation auprès de la bibliothèque 
limitée à 20 places — inscription : tél. 022 989 34 74/75 
biblio@meyrin.ch — durée : une heure

samedi 11 octobre 
à 14h et à 16h

Cet atelier invite les enfants  
à découvrir la problématique  
de la disparition des abeilles.
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atelier  
art végétal
théâtre forum meyrin (foyer levant) — entrée libre 
public : enfants de 4 à 10 ans

samedi 11 octobre 
accueil en continu de 14h à 18h

La Maison du Salève propose  
une animation pour 8 enfants, 
en continu, avec un accès libre 
pendant tout l’après midi. 

Les enfants fabriquent chacun  
un petit jouet avec des éléments 
de la nature.

photos : la maison du salève



à 15h15 : isabelle lucchinetti

« De l’art de cultiver son jardin. »
J’agriculture, tu agricultures,  
nous agriculturons… 
Ou comment l’humanité s’est 
mise à récolter ce qu’elle a semé. 

à 17h : viviane reymermier

« Contes pour aider à prendre  
soin de notre terre, de nos forêts 
et lutter contre la cupidité de 
l’homme en s’inspirant de la 
sagesse des anciens. »

contes

projection de film 
kirikou et les bêtes sauvages

théâtre forum meyrin (salle de répétition) — entrée libre 
tout public — durée : 45 minutes

théâtre forum meyrin (salle de projection) — entrée libre 
tout public — limitée à 50 places — durée : 1h15

samedi 11 octobre 
à 15h15 et à 17h

samedi 11 octobre 
à 14h
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Le film : Le film « Robin des 
Watts » de Juan José Lozano 
retrace l’expérience réalisée 
depuis quelques années entre 
des jeunes élèves à Genève  
et au Pérou. Ou quand les éco- 
nomies d’énergie ici bénéficient 
à l’amélioration des conditions 
d’études ailleurs. 

PROJECTIONS 
ET ATELIERS DE 
DISCUSSION

la force des projets communau-
taires dans l’agriculture au sud

atelier de discussion 1

projection de film
robin des watts de juan lozano
undertown — entrée libre — durée : 21 minutes — public adulte

samedi 11 octobre 
de 14h à 14h30



Débat entre : 

Serrobe Momini
Paysanne, animatrice au sein de l’Union Pee Mbang 
Invitée par l’association Swissaid

Carmina Fanja Harimalala et Henri Dolys Andriantseheno
Invités par l’association Glocal

Gregory Scalena 
Terre des Hommes Suisse

Alejandro Mackinnon
Genève Tiers-Monde

Modérateur : 
Yanik Marguerat  
Fédération Genevoise de Coopération

atelier de discussion 
à la suite du film
undertown — entrée libre — public adulte

samedi 11 octobre 
de 14h30 à 16h



les différentes facettes et enjeux 
de l’agriculture urbaine au nord

atelier de discussion 2

projection de film
cultures en transition 
de nils aguilar
undertown — entrée libre — durée : 30 minutes (extraits)  
public adulte

samedi 11 octobre 
de 16h à 16h30

Le film : Le film donne à voir  
des alternatives répondant à  
la triple menace du changement  
climatique, de la raréfaction 
du pétrole et des crises 
économiques. Les solutions 
sont simples, modiques et 
écologiques. 



Trois intervenants aux parcours 
très différents présenteront  
des projets menés dans le canton 
de Genève. 

Lucas Luisoni
Ingénieur agronome EPFZ,  
Professeur à l’HEPIA (HES-SO 
Genève). Il présentera, avec un 
étudiant et un requérant d’asile, 
une initiative dans le domaine  
de l’agriculture, qui fait se ren-
contrer deux univers différents. 

Léo Zulauf, la Ferme de Budé
La Ferme de Budé est unique ; 
un trait d’union entre la ville et 
la campagne. C’est un exemple 
d’urbanisme qui fait cohabiter  
un quartier résidentiel et une 
activité agricole.

atelier de discussion 
à la suite du film
undertown — entrée libre — public adulte

samedi 11 octobre 
de 16h30 à 18h

Benoît Molineaux 
Directeur de terragir - énergie 
solidaire. Conseiller en énergie 
et environnement, spécialiste 
de l’aspect comportemental. 
Co-fondateur de l’éco-corner 
de Meyrin, lieu d’accueil et de 
conseils spécialisés pour des 
solutions durables. Président de 
la société coopérative d’habitation 
« Équilibre » à haute qualité  
environnementale et sociale. 

Modérateur : 
Xavier de Stoppani 
Altercoaching



les ogres de barback 
et la fanfare eyo’nle

CONCERT

théâtre forum meyrin (salle de spectacle) —sur réservation*  
tout public — entrée : 25.-

samedi 11 octobre 
à 20h30

Pour leur 20e anniversaire  
d’aventure musicale, après plus 
de 2000 concerts dans leurs 
bagages, les Ogres de Barback  

réservations * 
Billets en vente à la billetterie du Théâtre Forum Meyrin du lundi au 
vendredi de 14h à 18h.
Ou au Service culturel Migros Genève, rue du Prince 7, 1204 Genève, 
du lundi au vendredi de 10h à 18h. 

se sont associés à la fanfare 
Eyo’Nlé, originaire du Bénin, pour 
une tournée spéciale 20 ans. 
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www.eventmpom.ch
INFOS PRATIQUES

et ses partenaires

organisé par

accès

contact

avec le soutien de partenaire média

théâtre forum meyrin / undertown
place des cinq-continents 1
1217 Meyrin

Tram 14 ou bus 57 arrêt ForuMeyrin — Parking à proximité

développement social et emploi, 
ville de meyrin

Laure Delieutraz et Agathe Denis
00 41 (0)22 989 16 37
00 41 (0)78 665 43 46
info@eventmpom.ch 



meyrin, portes ouvertes  
sur le monde

l’agriculture, quels effets sur les sociétés 
et les économies locales ?

ve 10 — sa 11 
octobre 2014

programme


