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L'innovation, moteur du développement durable
A l'occasion de la Conférence des Nations
Unies sur le développement durable Rio+20
qui se tiendra du 20 au 22 juin 2012 à Rio, le
Comité Agenda 21 de la commune de Meyrin
vous invite à participer à un après-midi de
conférences/débats.
L'occasion de présenter des projets
ambitieux mettant en lien les acteurs locaux
que sont la commune de Meyrin, le CERN et
Genève Aéroport. Cette manifestation se
terminera par un exposé de Joël de Rosnay,
Docteur ès Science, chercheur, enseignant et
vulgarisateur français de renommée
internationale.

Programme
14h00

Accueil des personnes

14h15 - 14h30

Message de bienvenue du CERN et de la commune de Meyrin

14h30 - 15h00

Projection du film "Palais de l'équilibre EXPO 02"
Retour sur la genèse du Globe de la Science et de l'Innovation,
symbole du développement durable lors d'Expo 02

15h00 - 15h45

Comment conçoit-on la ville d'aujourd'hui ?
•De l'écoquartier Les Vergers à la ville durable
Pierre-Alain Tschudi, maire de Meyrin
•Réseaux de chaleur et énergies renouvelables
Jean Brasier, responsable de projets, Services Industriels de Genève
•Parcours au fil de l'eau autour du lac des Vernes
Patrick Durand, directeur, Ecotec Environnement SA

15h45 - 16h15

Le plus grand toit solaire d'Europe à Genève Aéroport
•Une application industrielle issue des technologies à ultravide
développées au CERN
Cristoforo Benvenuti, vice-président et directeur technique de SRB
Energy, ancien membre du personnel du CERN

Informations pratiques

•L'énergie solaire pour chauffer et climatiser
Nicolas Gaspoz, directeur infrastructures et planification,
Genève Aéroport

Jeudi 21 juin, 14h00
Globe de la Science et de l'Innovation | CERN
385 rte de Meyrin
1217 Meyrin
Accès TPG tram 18, arrêt CERN

16h15 - 16h30

Questions

16h30 - 17h00

Pause et discussions

17h00 à 17h50

"L'homme et la planète : comment vieillir jeune ensemble?"
Exposé de Joël de Rosnay

17h50 - 18h30

Débat, échange

Dès 18h30

Apéritif de clôture

Entrée libre, inscription obligatoire :
meyrin@meyrin.ch
Organisation :
Comité Agenda 21 de la commune de Meyrin

Avec la participation de

