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Lancement de la campagne de crowdfunding  

pour le film « Demain Genève » 
 

Genève, le 1er février 2017 — L’Association Demain Genève lance aujourd’hui une campagne de 

crowdfunding afin de soutenir et de participer à la réalisation de son projet documentaire. Près 

de 800 personnes sont attendues ce soir dès 17h45 à la Salle communale de Plainpalais pour 

l’événement de lancement. Cette participation exceptionnelle est un signe positif pour l’atteinte 

de l’objectif de CHF 45'000.- sur la plateforme de financement participatif suisse Wemakeit.  

 

C’est avec le soutien de la Ville de Genève que l’Association Demain Genève organise son tout 

premier événement. Lors de cette soirée, le Maire de Genève, Guillaume Barazzone, et Sophie 

Swaton, philosophe, économiste et Maître d’enseignement et de recherche en durabilité 

opérationnelle à l’Université de Lausanne, interviendront pour parler des enjeux de la transition 

écologique de la région. Au micro de Christophe Barman, Gwendolyn Cano, Catherine Baud-

Lavigne, Christophe Dunand et Jérôme Favoulet présenteront la genèse et la raison d’être de 

l’Association Demain Genève.  

 

Un film pour montrer qu’à Genève aussi des solutions existent 

 

Le film « Demain Genève » relate l’histoire d’un groupe de jeunes qui, fascinés par ce qu’ils ont appris 

dans le documentaire DEMAIN de Cyril Dion et Mélanie Laurent (2015), se demandent si de telles 

solutions existent près de chez eux. Ne connaissant ni les défis environnementaux et sociaux 

auxquels leur ville est confrontée, ni les initiatives de la région, les amis décident de rencontrer des 

experts et des porteurs de projets durables, et invitent les spectateurs à partager leur aventure. 

 

Ce long-métrage vise à montrer qu’à Genève, il existe aussi des solutions concrètes et réalistes pour 

faire face aux défis actuels auxquels chacun, à sa manière, peut contribuer. En montrant à quoi 

pourrait ressembler notre région demain, ce documentaire souhaite proposer une vision résolument 

positive de l’avenir.  

 

La réalisation du film a débuté l’été dernier et sa sortie est prévue pour l’automne 2017. Le budget 

total est estimé à environ 220’000 CHF. La Fondation Nature & Découvertes et Codalis SA font déjà 

partie des partenaires de ce projet inédit à Genève.  

 

Une campagne de financement participatif d’envergure  

 

Les deux réalisateurs Gregory Chollet et Elisabete Fernandes, également membres du comité 

exposeront leur projet du film « Demain Genève » pendant la soirée. Après avoir présenté la 

campagne de financement participatif qui vise à récolter une somme d’au moins CHF 45’000.- en 

quarante-cinq jours sur la plateforme suisse WeMakeIt, les réalisateurs projetteront pour la première 

fois la vidéo teaser du film spécialement produite pour la campagne.  

 

  



L’Association Demain Genève 

 

Une multitude d’initiatives positives fleurissent dans la région depuis quelques années. Mais malgré 

l’énergie et le temps investis par les porteurs de projets durables, ces initiatives manquent aujourd’hui 

de visibilité. L’engagement des habitants s’en retrouve limité, ce qui freine la transition vers l’économie 

durable nécessaire au bien-être des générations futures. Partant de ce constat et profitant de l’élan 

suscité par le film DEMAIN, plusieurs acteurs soucieux de contribuer au développement durable de 

Genève se sont réunis pour créer l’Association Demain Genève en septembre 2016. Le but de cette 

association est de mettre en lumière les initiatives et les réseaux déjà existants afin de contribuer à 

leur développement et de les rendre accessibles et inspirants pour les habitants du bassin de vie 

franco-genevois. Pour parvenir à ses buts, l’association travaille sur différents projets, dont 

notamment le documentaire « Demain Genève », un site internet, divers événements et des supports 

pédagogiques pour les écoles et les entreprises. A ce jour, Demain Genève regroupe de nombreuses 

personnes et organisations membres dont Codethic, Réalise, Trajets, Ashoka Suisse, Loyco, 

Equiterre, la Ferme de Chosal, la Chambre de l’économie sociale et solidaire, APRÈS-GE, IDDEA, le 

Festival du Film Vert, Alternatiba Léman, Monnaie Léman, le WWF et les EPI - Etablissements publics 

pour l’intégration. 

 

 

 

 

Contact presse 

Gwendolyn Cano 

info@demain-geneve.org 

+41 22 552 15 48 

 
Lien de la campagne 

https://wemakeit.com/projects/demain-geneve-le-film 

 
L’événement du 1

er
 février 2017 

Horaires : 17h45 - 20h00 

Prix : Gratuit 

Lieu : Salle communale de Plainpalais 

Adresse : Rue de Carouge 52, 1205 Genève 

 
Plus d’informations 

www.demain-geneve.org 

Facebook: Demain Genève 

Des visuels peuvent être téléchargés sur http://www.demain-geneve.org/presse/  
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