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Une idée de génie pour la planète

Sensibiliser les enfants d‛aujourd‛hui pour construire avec eux le 
monde de demain et protéger notre planète.

Un fil conducteur



Construire ensemble un cadre de vie sain et solidaire 
pour nos enfants et  les générations futures.

L‛épuisement des énergies fossiles, l‛explosion de la consommation et des 
échanges, l‛accroissement démographique conduisent à une situation qui 
n‛est pas durable. La croissance du prix des combustibles fossiles a aussi 
pour conséquence un nombre  croissant de foyers en situation de précarité 
énergétique. 
Une alternative s‛impose : le développement durable !
« Un développement qui s‛efforce de répondre aux besoins présents sans 
compromettre les capacités des générations futures à satisfaire les leurs. » 
© Rapport Brundtland, ONU 1987 

L‛association Une idée de génie, engagée dans la coalition des ONG pour 
l‛atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), souhaite 
favoriser l‛ouverture des enfants, des jeunes et des adultes sur le monde 
qui les entoure,  afi n de construire ensemble un monde sain et solidaire, un 
monde où il fait bon vivre.

Dans ce cadre, différents événements sont organisés :

 le concours « Une maison pour ma planète » de novembre 
2012 au 18 mars 2013
 la conférence « Quel habitat pour demain ? » le mardi 26 

mars 2013
 le salon PLANÉTIS le mercredi 27 mars 2013
 le salon VITAMINE le mercredi 20 novembre 2013

Cibles
Les enfants, écoliers, collégiens et lycéens et leurs 
familles
Les particuliers, les associations
les chefs d‛entreprise
Les décideurs politiques  et parlementaires

PREAMBULE
 



CONFERENCE
 

mardi 27 mars 2013
de 18 h 30 à 20 h

Lycée Anna de Noailles EVIAN

Dans ce contexte  de crise économique et d‛épuisement des énergies fossiles 
(80 % des besoins d‛énergie dans le monde), réduire sa consommation 
d‛énergie et repenser l‛habitat devient le meilleur moyen de diminuer sa 
facture, réduire la précarité énergétique et de limiter les pollutions liées 
aux usages de l‛énergie (Gaz à effet de serre, maladies….)

Vivre dans un habitat confortable et peu consommateur en énergie, le rêve 
de chacun !

En préambule du salon PLANETIS, Charles MAGNIER se proposera de 
répondre à la question

Quel habitat pour demain ?

Charles MAGNIER

Fort de 15 ans d‛expérience sur le terrain à la tête de l‛ONG 
prioriterre, Charles MAGNIER a initié « La maison pour 
la planète » premier  bâtiment tertiaire passif à énergie 
positive de Haute Savoie.
Avec son expertise sur le développement durable et son 
application dans l‛entreprise, les pratiques managériales, la 
conduite du changement et la communication, il accompagne 
les équipes de dirigeants (Collectivités et entreprises) pour 
élaborer et mettre en place des stratégies de développement autour du 
thème du Développement Durable. Auteur de «Changer ou disparaître» aux 
Editions CELEADES, il enseigne à l‛Université de Savoie (niveau Master) et à 
l‛institut Supérieur Européen de POISY (74) sur le développement durable. 
 
Le lycée Anna de Noailles

Le Lycée Anna de Noailles, établissement rénové par le conseil régional 
selon une démarche écologique de Haute Qualité Environnementale (HQE) 
accueillera cette conférence gratuite ouverte à tous, particuliers, chefs 
d‛entreprise, élus… 



Le salon PLANETIS est un salon  pour interpeller sur les enjeux 
sociétaux dans une approche locale avec une perspective globale 
d‛ouverture aux problématiques mondiales. 

Ce salon  vise à sensibiliser les élèves des écoles maternelles et 
primaires, les collégiens et lycéens et leurs familles au développement 
durable.

Objectifs
- Sensibiliser les enfants et adolescents, prescripteurs 
aujourd‛hui, adultes demain
- Eduquer en citoyen responsable soucieux de la protection de 
l‛environnement

Prendre conscience que la nature doit être protégée,• 
Rendre sensible les enfants à la qualité de • 
l‛environnement,
Prendre conscience des effets de l‛activité humaine sur • 
son environnement (nature, santé, chaîne alimentaire, éco-
système...)...

- Développer de nouveaux comportements éco-citoyens
Lutter contre le gaspillage,• 
Trier les déchets recyclables,• 
Apprendre les gestes quotidiens destinés à économiser • 
l‛énergie, l‛eau...
Découvrir de nouvelles pratiques de déplacement• 

- Découvrir des alternatives pour  faire face aux défi s 
environnementaux contemporains
- Favoriser une attitude éco-responsable et inciter les jeunes 
à devenir acteurs du développement durable..

Date et lieu 

Le salon se déroulera le 
mercredi 27 mars 2013

de 10 H à 17 H
Palais des festivités EVIAN



Les valeurs

 Associer une pédagogie ludique à une démarche d‛information et 
sensibilisation des jeunes au développement durable, dans le but de 
développer des comportements responsables en matière de santé, 
citoyenneté, économies d‛énergie, écologie... 

 Organiser l‛événement avec des jeunes lycéens et étudiants dans le 
cadre de leurs études

 Valoriser les associations et entreprises locales engagées pour le 
développement durable.

 Etre un des 10 événements mis en oeuvre par la Coalition des ONG 
pour les OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement) autour 
du colloque du 7 mars 2013 aux Palais des Nations Unies à Genève

Assurer un environnement durable• 
Sensibiliser la société civile : particuliers, associations, • 
entreprises

• Renforcer l‛implication des décideurs politiques  et 
parlementaires
• Renforcer les synergies entre les différents acteurs du 
développement et de la coopération  internationale
• Partager et disséminer les bonnes pratiques (nouvelles 
méthodes)
• Valoriser le capital humain pour renforcer le bien-être social des 
populations

Les espaces

 Habitat, isolation et énergies
 Alimentation, santé, consommation
 Nature (Biodiversité, eau...)
 Loisirs avec espace jeux de société
 Solidarité



Les animations

Diverses activités seront proposées aux enfants autour des 
espaces nature, alimentation, habitat, loisirs, solidarité :
 Exposition  des «maisons vertes» réalisées dans le cadre 

du concours « Une maison pour ma planète »
 Exposition HUITFOISOUI pour présenter les 8 Objectifs 

du Millénaire pour le Développement (OMD) adoptés dans la 
déclaration du Millénaire aux Nations Unies en 2000. 
Cette exposition dresse un bilan des progrès réalisés et des 
efforts à accomplir pour atteindre les 8 OMD à l‛horizon 
2015

1- Réduire l‛extrême pauvreté et la faim
2- Assurer l‛éducation primaire pour tous
3- Promouvoir l‛égalité des sexes et l‛autonomie des 
femmes
4- Réduire la mortalité infantile
5- Améliorer la santé maternelle
6- Combattre le VIH / SIDA, le paludisme et d‛autres 
maladies
7- Assurer un environnement durable
8- Mettre en place un partenariat mondial pour le 
développement

 des ateliers
 des stands d‛information
 des jeux de société et des quizz...

pour (re)découvrir les petits gestes pour protéger notre 
planète car le développement durable c‛est l‛affaire de chacun 
d‛entre nous, tous les jours, à la maison, à l‛école, au bureau, 
dans l‛entreprise...



Mobilisons-nous !!!

Les animations seront réalisées par des associations 
investies dans le développement durable : APIEME, 
FRAPNA, LPO, Amis  de la Nature, WECF, MORIJA, THE 
LIVINGSPRINGS…

Dans l‛espace loisirs, les jeux de société seront animés 
par le service jeunesse de la ville d‛Evian, réservation 
conseillée au service jeunesse de la ville, 1 Avenue de 
Larringes  Tél 04 50 70 77 62 (nombre de places limité)

Les horaires
10 h Ouverture du salon au public

14 h, 15 h, 16 h début des parties de jeux de société 

16 h 30 : Remise des prix du concours « Une maison pour 
ma planète »

17 h Fermeture

Retrouvez-nous sur www.une-idee-de-genie.fr
www.facebook.com/uneideedegenie74

Les petits ruisseaux font de grandes rivières



   OrganisateurOrganisateur
Une idée de génie !Une idée de génie !  

Association  loi 1901 à but éducatif, dont tous les membres sont 
bénévoles, elle a pour vocation d‛aider l‛enfance à grandir, tout 
en développant chez les jeunes, de la maternelle à l‛enseignement 
supérieur, un état d‛esprit solidaire et citoyen.

Sa vocation

Objectif humain : la notion d‛élève citoyen.

Les actions conduisent à : 
 Sensibiliser des jeunes aux diffi cultés des autres, 
 Développer la tolérance,
 Créer une solidarité,

  Inciter des jeunes à s‛ouvrir à leur environnement, 
économique, culturel, social, développement durable...

  Apprendre la citoyenneté...

Ses objectifs

Objectif pédagogique  

Participer à la formation de 
jeunes en les sollicitant pour 
monter des actions et/ou 
projets.

Objectif économique

Financer les projets grâce à des 
partenaires engagés durablement. Les 
bénéfi ces collectés lors des actions 
et/ou projets permettent de fi nancer 
les activités d‛associations loi 1901 
proches d‛enfants.

«Une idée de génie» oeuvre au profi t de l‛enfance en général, des 
générations futures et en particulier des enfants illettrés, malades, 
maltraités ou handicapés...

Son public 

 Construire des projets avec des jeunes pour d‛autres jeunes 
 Aider tous les enfants à grandir et construire le monde de 

demain
 Eduquer par le jeu

Ses Valeurs

Organisation de divers événements :
Challenge national, comédie musicale « les 

loups bleus », journées de l‛enfance, salon VITAMINE...

Ses actions 



   Nos partenairesNos partenaires

   Ils nous soutiennent...Ils nous soutiennent...


