Zurich, Février 2020

Communiqué de presse

Les hautes écoles et les universités devraient être des modèles de
durabilité - les étudiants font preuve d'initiative
Ils font du bruit dans les rues, s'engagent dans la création d’alternatives et œuvrent pour plus de
durabilité dans leurs universités. Cette année, pour la troisième fois, 15 Semaines de la Durabilité
sont organisées par des étudiants dans 36 universités dans le cadre de la Semaine de la Durabilité
Suisse (SWS).
Selon une étude du WWF, 65% des étudiants souhaiteraient que le développement durable occupe
une place plus importante dans leurs études. Mais les institutions universitaires n’adaptent que
lentement leurs programmes. Dans la perspective de faire des universités des leaders dans le
domaine durabilité, les étudiants prennent les devants. Entre février et mai, plus de 400 bénévoles
vont s’atteler à l’organisation de plus de 200 événements publics et gratuits sur des sujets tels que
l'extinction des espèces, la mode durable, l'égalité des droits, l'économie circulaire et bien d'autres
encore.
La justice climatique : un concept utopique ou une nécessité pragmatique ? Cette question sera
abordée lors de la conférence nationale d'ouverture, le 27 février 2020 à Berne. Il est clair
aujourd'hui que celles et ceux qui sont les plus touchés par le réchauffement climatique sont celles
et ceux qui y ont le moins contribué. Cette année, la conférence nationale d'ouverture, organisée
par la Semaine de la Durabilité de Berne, BENE et la Semaine de la Durabilité Suisse, discutera donc
cette problématique entourée de divers expert·e·s de la recherche et de la pratique (tickets et
informations sur notre page d'accueil).
Depuis cette année, l’organisation SWS est également active à l'étranger avec le programme
Sustainability Week International. Des semaines de la durabilité sont désormais organisées dans
des pays tels que le Congo, la Tanzanie, le Kazakhstan et la Chine. Notre équipe est déjà en contact
avec de nombreux étudiants à travers le monde pour y continuer le projet.
Marie-Claire Graf, co-fondatrice de la Semaine de la Durabilité Suisse, aussi surnommée "Greta de
la Suisse" a ardemment travaillé au lancement à l’international de ce projet. Elle s’est aussi rendu à
New York lors du dernier sommet de l’ONU sur le climat afin de porter la voix de la jeunesse suisse.
Celle-ci ainsi que les organisateurs locaux des semaines de la durabilité se tiennent à votre
disposition pour toute demande d’interview.

1

Contact
Pour les questions générales sur la SWS et les demandes d'entretien, veuillez contacter la personne
suivante :
Lea Stutz, lea@sustainabilityweek.ch
Marie-Claire Graf, marie-claire@sustainability-week.org
Noemi Matzner, noemi@sustainabilityweek.ch
Pour des demandes spécifiques des semaines locales de la durabilité, l'aperçu et les personnes de
contact locales :
Lieu

Quand

Personne de contact

Ouverture
nationale

27. Février

Noemi Matzner, noemi@sustainabilityweek.ch

Bâle

9. – 13. Mars

Natalie Andreae, natalie.andreae@unibas.ch

Berne

2. – 7. Mars

Sarah Weissen, bern@sustainabilityweek.ch

Chur

9. – 13. Mars

Corina Mühle, corina.muehle@stud.fhgr.ch

Fribourg

2. – 6. Mars

Gioia Jöhri, gioia.joehri@unifr.ch

Genève

9. – 13. Mars

Mondine Moeschler, sdd-edd@unige.ch

Lausanne

2. – 7. Mars

Titouan Renard, titouan.renard@epfl.ch

Locarno

18. – 21. Février

Sanela Besic, locarno@sustainabilityweek.ch

Lugano

27. Avril – 2. Mai

Andrea Sahagún, andrea.sahagunp@gmail.com

Lucerne

9. – 13. Mars

Sonja Krummenacher, sonja.krummenacher@email.de

Neuchâtel

9. – 13. Mars

Félicie Zufferey, neuchatel@sustainabilityweek.ch

Rapperswil

27. Avril – 2. Mai

Franz Hagmann, franz.hagmann@hsr.ch

Saint-Gall

2. – 7. Mars

Sonja Hasler, stgallen@sustainabilityweek.ch

Valais

23. – 27. Mars

Paulo Macarrao, paulo.macarrao@lesroches.edu

Windisch

9. – 13. Mars

Aline von Jüchen, aline.vonjuechen@students.fhnw.ch

Zurich

2. – 7. Mars

Nathalie Appenzeller, kommunikation@nachhaltigkeitswoche.ch

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site web et dans notre dossier de
presse.
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