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Genève, le 14 mars 2011
Aux représentants de la presse
et des médias

COMMUNIQUE DE PRESSE : RENCONTRES !
Le Grand Conseil genevois à la rencontre de la société civile
Le président du Grand Conseil de la République et canton de Genève, M. Renaud
Gautier, a placé son année de présidence sous le signe de la rencontre et des échanges
avec la société civile.

—

En marge des sessions parlementaires du Grand Conseil et selon l’actualité cantonale et
régionale, le président du Grand Conseil a choisi d’inviter des représentants d’horizons divers
qui contribuent à faire Genève. Les invités choisis peuvent ainsi faire mieux connaître aux élus
leurs activités et projets, ainsi que des réalités de terrain peu ou mal connues et que les
députés n’abordent pas forcément au cours de leurs travaux parlementaires.
Les 17 et 18 mars prochains, le Grand Conseil, avec l’appui de la Chancellerie d’Etat,
accueillera des Organisations non gouvernementales (ONG) qui sont venues agrandir la
communauté internationale de Genève en 2010 et 2011. L’Hôtel de Ville verra ainsi
s’exposer en ses murs pour deux jours de découverte et d’échanges des organisations qui
pourront faire connaître des champs d’activités aussi variés qu’essentiels dans le monde
globalisé d’aujourd’hui.
Ainsi, l’Organisation Régions Unies/FOGAR promeut de nouvelles règles de gouvernance au
niveau global, incluant l’échelon régional, pour une approche territoriale décentralisée et
participative du développement.
oriGIn, l’Organisation pour un réseau international d’indications géographiques,
représente 200 organisations et plus de deux millions de producteurs d'indications
géographiques (IG), de quelque 40 pays. Cette ONG est la voix des producteurs d'IG auprès
des institutions internationales et régionales telles que l’OMC, l’Union européenne ou l’OMPI
pour assurer et préserver la qualité et la réputation des produits de « terroir ».
R20 – Regions of Climate Action avec le PNUD développe et met en œuvre des projets à
faible émission de carbone et adaptés aux changements climatiques par la coopération avec les
pouvoirs publics locaux dans le monde entier, ONG, entreprises, établissements
d’enseignement, institutions financières et banques de développement multilatérales.
Shelter Centre met en réseau et soutient la communauté des ONG actives dans le domaine de
la reconstruction de zones sinistrées suite à des conflits ou des catastrophes naturelles.
Notre souhait est que cette rencontre avec les organisations invitées enrichisse tant les députés
que les invités du Grand Conseil, en leur permettant ainsi de tisser et développer des liens.
Renaud Gautier
Président du Grand Conseil
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