POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

INVITATION PRESSE
Carouge, le 31 janvier 2018

APPEL À PROJETS « CONSTRUISONS ENSEMBLE LE CAROUGE DE
DEMAIN » : REMISE DES PRIX
CÉRÉMONIE DE REMISE

Le 6 février, venez découvrir le projet plébiscité par le public !

DES PRIX
MARDI 6 FÉVRIER, 18 H 30

En 2017, l’Agenda 21 de la Ville de Carouge a fêté ses 10 ans. C’est l’occasion de faire connaître
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un peu plus ce programme essentiel et permettre aux Carougeois-es d’y prendre une part
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active.

(RUE DE LA TAMBOURINE 3)
En juin 2017, un appel à projets a ainsi été lancé : tout habitant-e, école, entreprise, association
CONTACT

a pu proposer une idée pour Carouge sur le thème de la consommation responsable (locale,
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équitable, réparable, favorisant la biodiversité…). Parmi 17 projets reçus, trois ont été
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sélectionnés par un jury composé de membres de l’Administration et d’associations actives
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dans le développement durable. Ces trois projets ont été soumis au vote des habitant-e-s
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durant tout le mois de janvier 2018:
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•
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une épicerie participative fournissant des produits locaux et équitables tout en
donnant des opportunités professionnelles à des personnes migrantes ou réfugiées ,
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•

un programme « Carouge, première ville suisse Zéro déchet »
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•

et un festival du Commerce équitable et du tourisme durable.
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Un prix de 500 Lémans sera octroyé au projet gagnant, qui verra le jour avec le soutien de la
Ville de Carouge. A ce jour, plus de 430 votes ont été enregistrés !
Vous êtes cordialement invité-e-s à la remise des prix qui aura lieu le mardi 6 février 2018 à
18h30 à la Maison de Quartier de Carouge.
A cette occasion, nous aurons la chance d’accueillir le fameux Lucien Willemin qui viendra
revisiter nos idées reçues sur l’énergie grise avec sa conférence intitulée Changer d’appareil
pour économiser de l’énergie ... est-ce une bonne idée ?

www.carouge.ch/agenda21
Facebook / carouge officiel
Instagram / carouge.ch

