Un bus durable pour créer une communauté durable !

Qui ?
Depuis une dizaine d’années, la Fondation Earth Focus a aidé les jeunes à exprimer leur avis et idée sur
la durabilité. Nous souhaitons poursuivre cette
aventure et diffuser les valeurs véhiculées par la
durabilité au travers des projets suivants : le Sustainabus, le Centre Objectif Terre, les Green Maps,
et le Sustainability World. Pour plus d’informations:
www.earthfocus.org

Pourquoi ?
Nous pensons que c’est par l’effort collectif que nous arriverons à créer un bien-être
durable pour tous. Le bus servira de vecteur pour
sensibiliser les personnes sur leur responsabilité individuelle, et sur la valeur d’agir ensemble pour
le bien-être de soi-même et de ceux qui nous entourent.

www.earthfocusfoundation.org

Quoi ?
Le Sustainabus est un modèle de durabilité mobile. Il se
déplacera autour de Genève, avec des expositions
évolutives, couvrant les différents thèmes liés au concept du développement durable. Le bus aidera les
individus à comprendre ce concept, donnera une
visibilité aux associations participant au projet,
et créera de l’action pour un monde meilleur.

Comment ?
Nous animerons des journées festives, ludiques
et pédagogiques au sein des écoles et dans les
communes. Nous aborderons un thème du jour
avec chaque participant, petit ou grand, et proposerons des moyens d’action individuelle ou collective.
Chacun pourra partager ses actions sur notre réseau !

www.sustainabus.ch
sustainabus@earthfocus.org
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Qu’est ce que la Durabilité ?

Le réseau d’action

Qu’allons-nous exposer ?

La Durabilité englobe la protection de l’environnement, la recherche d’un bien-être global, par le biais
d’une cohésion sociale et une croissance économique stable et équitable. Pour que ces trois piliers
fonctionnement harmonieusement, les systèmes
économiques, sociaux, et politiques contemporains doivent évoluer. Le chemin pour y parvenir
est long, mais tout peut changer, grâce à vous.

L’objectif principal du projet Sustainabus est
d’insuffler un changement de comportement.
Sensibiliser est un bon départ mais cela ne suffit
pas ! C’est pourquoi nous souhaitons promouvoir
l’action individuelle et collective. Pour cela, venez
donc partager vos actions durables sur le réseau
Sustainabus ! Vous pourrez bénéficier de conseils
et vous mesurer à vos amis pour prouver que nous
pouvons faire une différence ensemble.

La pollution de l’eau, l’air, et des sols; la désertification; l’agriculture industrielle; l’énergie; la pollution
urbaine; les déchets; la dégradation de la biosphère; et le changement climatique sont des sujets que nous aborderons lors de nos expositions
liées à la protection de l’environnement.
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www.earthfocusfoundation.org

Le bien-être & le bonheur, les droits de l’homme,
les nouveaux paradigmes sociaux, la solidarité, la
tolérance, et des problématiques plus complexes,
telles que le travail des enfants, les crises humanitaires et l’afflux de réfugiés, la xénophobie, le sexisme, et la stabilité politique seront abordés lors de
nos discussions sur la cohésion sociale.
Nous allons mettre en évidence certains effets
positifs et négatifs des systèmes économiques et
financiers actuels, comme la surexploitation
des ressources et la disparité des revenus.
La valorisation de l’économie locale et participative, ainsi que le leadership fondé sur le courage et l’intégrité, seront présentés comme des
alternatives efficaces aux modèles économiques
actuels.

www.sustainabus.ch
sustainabus@earthfocus.org
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Rejoignez-nous !
Comme vous pouvez le constater, nous sommes une petite équipe et le projet est encore en phase de lancement. Si vous souhaitez nous suivre dans
nos activités ou si vous avez des questions à nous adresser, venez visiter
notre site Web Sustainabus, et utiliser notre formulaire de contact.
Nous sommes intéressés par tout type d’aide, de l’aménagement du bus à
sa conduite, ou l’animation de nos expositions.
Le bus sera mis à disposition pour les associations désireuses d’exposer
leur campagne de sensibilisation, liée au développement durable. N’hésitez
pas à nous contacter pour un partenariat potentiel.
Si vous êtes une structure éducative ou un village autour du “Grand Genève”,
contactez-nous pour mettre en place un événement !
Nous sommes toujours à la recherche de financement, toute contribution
sera appréciée.
Rejoignez notre communauté et partager vos actions!

www.sustainabus.ch
sustainabus@earthfocus.org

www.earthfocusfoundation.org

