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Poursuite de la sensibilisation au changement
climatique
Dans le cadre de son plan de sensibilisation pour le climat, la Ville de Genève organise la
deuxième édition d’Aventure 21. Les 4, 5 et 6 octobre, ce jeu grandeur nature fera découvrir aux
participant-e-s des solutions locales concrètes pour limiter leur impact sur l'environnement.
Urgence climatique
Reconnue par le Conseil municipal (CM) lors du vote d’une résolution en mai dernier, l’urgence
climatique fait partie des priorités du Conseil administratif. La décision du CM lui permettra d’avancer
rapidement et avec des mesures fortes. L’un des axes stratégiques de la Ville de Genève consiste à
promouvoir des modes de production et de consommation énergétiquement sobres. Madame Sandrine
Salerno, Maire, en charge du développement durable, explique que « pour ce faire, et à travers
l’événement Aventure 21, la Ville souhaite notamment inciter à la consommation d’aliments locaux et
de saison, poursuivre le développement des circuits courts, favoriser les achats privés et
professionnels responsables, tout comme encourager la réparation et la réutilisation des biens ».
Un jeu grandeur nature
Suite au succès de la première édition, qui avait réuni plus de 600 participant-e-s le temps d’un weekend et qui vient de se voir décerner une Distinction lors du concours cantonal du développement
durable 2019, la Ville de Genève lance, en collaboration avec Gus&Co, la deuxième mouture
d’Aventure 21 avec « L’Affaire Nout ».
Pendant cette enquête à l'échelle de la cité, les participant-e-s commencent par recevoir des
informations sur le scénario, des ordres de missions ainsi qu’une liste d’informateur-trice-s et une carte.
Ensuite, place à l’investigation ! En véritables détectives, elles et ils vont visiter différents lieux de la
commune, à pied, avec un titre de transport public gratuit ou un vélo mis à disposition, à la recherche
d’indices pour parvenir à résoudre l’énigme durant le temps imparti (3h). Cet événement, sur
inscription, se déroulera les 4 (journée réservée aux écoles), 5 et 6 octobre de 14h à 17h et aura
comme point de départ le parc des Bastions. Il est ouvert à toutes et tous dès 12 ans. Au-delà du jeu,
cette « aventure scénarisée » offre aux détectives d’un jour la possibilité d’en apprendre plus sur les
moyens de s’engager concrètement contre les changements climatiques. Avec, cette année, en
filigrane, le thème de la consommation responsable et la découverte de biens et services durables de
manière ludique et immersive.
Pourquoi la consommation ?
Le Plan climat cantonal a identifié l’alimentation et les biens de consommation comme l’un des postes
les plus émetteurs en gaz à effet de serre à Genève. Ce secteur contribue en effet à 18% des
émissions du canton, qui importe environ 80% des denrées consommées par sa population. Chaque
étape du cycle de vie d’un objet, à savoir l’extraction des matières premières, la fabrication, la
transformation, le conditionnement, le transport, la vente, la destruction ou le recyclage, émet des gaz
à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique, contribue à la raréfaction des
ressources et produit de la pollution ainsi que des déchets. Prenons l’exemple d’un smartphone. Celuici, pour être produit, requiert l’utilisation de différents matériaux (dont certains très rares) et d’une
certaine quantité d’énergie, laquelle est bien souvent produite par les énergies fossiles. Par ailleurs, les
smartphones sont la plupart du temps fabriqués loin de la Suisse, ce qui nécessite qu’on les transporte
sur une grande distance. Enfin, lorsqu’ils ne fonctionnent plus ou sont simplement remplacés, ils
constituent des déchets relativement complexes à recycler. La consommation de biens et de services à
grande échelle est de ce fait l’une des causes majeures de la dégradation de notre environnement.
Pour s’inscrire au jeu : www.aventure21.com
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