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Sustainabus: Le développement durable accessible à tous !
Interactive et ludique, cette exposition mobile encadrée par des médiateurs passionnés vient au
plus près des habitants et des scolaires pour répondre aux questions, renforcer la visibilité des
multiples projets déjà existants et faciliter l’engagement de tous par des actions concrètes. Les
leviers du Sustainabus pour maximiser notre impact collectif sont les suivants:
•

promouvoir les nombreuses initiatives locales, associatives ou publiques,

•
mettre en lumière les défis et les solutions,
• communiquer des informations
validées scientifiquement,
•

fonder un lieu de rencontre intergénérationnel

Une exposition conçue pour toucher tous les publics
La visite est libre lors des événement publics et guidée lors des visites scolaires et de groupes. Le but est de sensibiliser les classes pendant la semaine et d’attirer le grand public dont de nombreuses familles avec enfants avides d’activités ludiques durant les weekends.
L’objectif est de toucher au moins 15'000 visiteurs durant la 1 ère année.

Des techniques de présentation innovantes éveillent la curiosité des différents publics. Des écrans tactiles permettent de naviguer entre les Objectifs du Développement Durable (ODD) et les initiatives locales pour une compréhension en pratique
de chacun d’eux dans un contexte quotidien.

Une visite en trois temps : découvrir, expérimenter, prolonger l’action!

Le Sustainabus entraîne le visiteur-acteur dans une réflexion sur le monde et la société qu’il voudrait voir émerger entre 2020 et 2030,
ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.

Le parcours de visite guidée dure 45 min. Un format adapté de 30 min est prévu pour les plus jeunes. Les classes sont divisées en 4
groupes qui réalisent un atelier différent chacun avant d’en partager tous ensemble les conclusions en fin de visite.
Les Objectifs de Développement durable : pour aujourd’hui et demain
Les Objectifs du Développement Durable (ODD) votés à l’ONU en 2015 offrent une feuille de
route exhaustive pour résoudre de nombreux défis du siècle mais pour y parvenir il s’agit maintenant de lui associer plus largement le grand public. La population devrait en effet être impliquée
dans le suivi des progrès au travers des différents indicateurs qui valideront les actions entre prises. Les visiteurs doivent percevoir le chemin déjà accompli et ressentir l’envie de rejoindre ce
mouvement grandissant.
Cette exposition mobile permet une compréhension intuitive en illustrant les défis par les nom breuses actions publiques et privées, reliées aux ODD sous forme d’interraction tactile.
Grâce à cet outil pédagogique facile d’accès, un public scolaire et familial pourra s’approprier l’action et continuer à y participer au delà
de la visite.

Le film d’introduction : 3 min pour se muer en « agent citoyen »

« Pensez-vous que l’agent 007 pourrait aider à réaliser les ODD ? Nous sommes allés le lui demander… »
Cette parodie de James Bond permet d’introduire le Dodo et les principales thématiques abordées lors de la visite en moins de 3 minutes dès 7 ans.

L’échange initié à l’arrivée avec les groupes sur la base de leur propre expérience y trouve une suite logique qui permet de se projeter
dans le futur et l’action et de consolider des notions telles que l’ONU, le vote à la majorité ou à l’unanimité. La partie documentaire permet de se relier à des projets locaux : barrage hydro-électrique, centrale solaire, fabrication de jouets locaux…

Les ateliers : agir au quotidien pour le changement !
4 ateliers, distingués par couleur, abordent de façon interractive et palpable les défis auxquels tout un chacun peut participer facilement
au quotidien: recyclage des déchets y compris le compost, préservation de la biodiversité, économies d’énergie et approvisionnement re nouvelable, alimentation saine et agriculture locale durable.
Des activités ludiques autour des thèmes principaux marquent l’esprit, afin que l’expérience soit profitable à long terme et encourage de
nouvelles vocations chez les
plus jeunes.

A chaque thème correspond une affiche explicative détaillant les éléments principaux au niveau du Canton. Un écran tactile permet de
naviguer à la découverte des initiatives locales, de se divertir en testant ses connaissances et de prendre des engagements pour conti nuer. L’ensemble des données et une carte d’agent-citoyen utile pour des visites futures peuvent être transférées au visiteur par email.

Des événements thématiques permettent d’échanger et d’apprendre au contact de spécialistes et d’invités. Des activités variées permettent de rejoindre le mouvement du développement durable en pratiquant un sport (plogging), en s’amusant (jeux extérieurs ou intérieurs en équipes), en développant sa créativité (dessin libre lavable sur le bus, fabrication de nichoirs ou d’hôtels à insectes) tout en faisant des rencontres enrichissantes.

Genève au cœur de la dynamique du développement durable
Ville internationale, historiquement innovante, siège de la Croix Rouge, berceau de la Société des Nations, des Conventions de Genève
et du Haut commissariat pour les réfugiés, Genève est aussi au cœur du développement durable avec la première Conférence (1979), les travaux de la Commission Brundtland (1987), ou l’installation du Secrétariat du Groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat (Prix Nobel de la Paix en 2007).
Le Canton, la ville de Genève et de multiples acteurs locaux sont proches de cette vision et ont multiplié les réflexions et les actions dans
ce sens. Notre projet de bus a ainsi le potentiel de rendre visible cet ensemble très pertinent qui existe mais qui n’est pas forcément lié
au développement durable aux yeux du grand public.Pourtant de nombreux projets publics et associatifs améliorent déjà le quotidien de
tous dans des domaines aussi variés que les loisirs, la vie sociale, la santé, l’environnement, la pollution, l’alimentation, l’éducation, les
services publics et administratifs.
Qui se rend compte qu’avoir une maternité qui privilégie à la fois le bien-être des parents et des enfants selon un processus continu
d’amélioration de la prise en charge constitue un élément essentiel au développement durable qui s’inscrit dans un processus de réflexion globale
De mêmes efforts continus ont pourtant été réalisés dans toutes les administrations afin d’offrir au public le service de qualité qui fonde le
bien vivre ensemble. A cela vient s’adjoindre une multitude d’actions associatives œuvrant de concert pour ce mieux-vivre dans la cité.
C’est cet extrordinaire foisonnement d’inovations que nous voulons mettre en première ligne afin de propulser la dynamique avec l’appui
de chacun sur la bases de rencontres humaines et d’objectivité scientifique.

Earth Focus Foundation : Les jeunes citoyens mis en valeur
Basée à Genève, la Fondation Earth Focus d’utilité publique poursuit les activités destinées à la jeunesse initiées par la Fondation
Bellerive. Elle offre aux jeunes de tous âges des outils pour se construire dans un monde en changement.
Des années d’engagement bénévole dans les écoles privées et publiques nous ont montré que les jeunes valorisent particulièrement les
mises en situation. Des installations sous forme de jeux sont le déclic pour engager des débats et des changements de
comportement.
La participation en groupe aux activités initie les jeunes esprits à la démocratie et à la prise de décision collectives. Le Bus constitue un
outil pédagogique à la disposition des enseignants. Il est aussi l’attraction des places publiques permettant à chacun d’intégrer les
meilleures pratiques et de les propager à son tour.
Nos multiples participations au forum Step into Action co-organisé avec le DIP, nous ont montré que le développement durable doit être
promu par des moyens ludiques afin d’offrir de nouvelles perspectives personnelles et professionnelles, dans un contexte de changements mondiaux auxquels il faudra sans cesse s’adapter. 50 jeunes se sont ainsi inscrits pour apprendre à devenir guides dans le Sustainabus.

Un comité scientifique garant des contenus
L’ensemble du parcours a été élaboré pour chaque thématique avec l’appui de spécialistes de chaque domaine ou des autorités. Les
données chiffrées sont issues des statistiques et de rapports officiels croisés afin d’en garantir l’objectivité. Les événements de lancement seront l’occasion de collecter des soutiens et de lister de nouvelles initiatives locales à intégrer dans l’exposition interactive après
validation par le Comité scientifique.
Mme Delia MAMON, économiste, Présidente fondatrice de l’ONG d’éducation à la culture de la paix Graines de Paix.
Mme Teodorina LESSIDRENSKA, chercheuse en développement durable, auteur, PhD en ingéniérie chimique et gestion environnementale, membre du Conseil d’Earth Focus.
Mme Polly HIGGINS, avocate, professeur de droit international, auteur notamment d’Eradicating ecocide (People’s Book Prize), Dr
honoris causa Business School Lausanne.
M. Arthur DAHL, expert en écologie et développement durable, phD en Biologie, retraité ONU depuis 2002, conseiller hors cadre
PNUE et coordinateur avec UNIGE.
M. René LONGET, expert en développement durable, auteur, vice-président des Services industriels de Genève (SIG), responsable
du bureau romand de la fondation Pro Juventute, ex : Conseiller administratif d’Onex, Conseiller national, Député au Grand Conseil de
Genève, membre des délégations officielles suisses à Rio et Johannesburg.
M. Quentin DEVILLE
Géologue, éditeur scientifique, ex-directeur du Prix Rolex et Président de la section genevoise du Club Alpin suisse, membre du Conseil
de la fondation Earth Focus.

Nos partenaires-

Service cantonal du développement durable
- Service cantonal de géologie, sols et déchets
- Responsable Développement durable au DIP

