COMMUNIQUE DE PRESSE

La campagne de crowfunding pour le film
« Demain Genève » remporte un succès
exceptionnel en Suisse romande
Genève, le 13 février 2017 - La levée de fonds sur la plateforme de financement participatif
WemakeIt pour le documentaire « Demain Genève » rencontre un succès fulgurant. Le
deuxième objectif de CHF 60’000 est atteint aujourd’hui alors qu’il avait suffit de 6 jours
seulement à l’association pour valider son premier objectif minimum de CHF 45’000.- .
Depuis le 1er février, les dons n’ont cessé d’affluer sur la plateforme suisse wemakeit. Le 2ème
objectif fixé à CHF 60’000.- est déjà atteint grâce à la participation de 418 contributeurs.
L’association Demain Genève peut, à présent, produire un film de 75 minutes qui met en lumière
les initiatives positives du bassin de vie franco-genevois.
UN SUCCÈS VIRAL
« C’est exceptionnel qu’une campagne wemakeit
réussisse à gagner autant de contributeurs en si peu
de temps, comme l’a fait «Demain Genève». Ce projet
fait déjà partie de ceux qui marchent le mieux en Suisse
romande. Ça montre qu’ils ont touché un nerf sensible
chez les Genevois.», déclare Simone MathysParnreiter, consultante de projets chez wemakeit.

Le projet est, aujourd’hui, financé à 134% et jouit d’une forte visibilité sur Internet. En effet, la
page Wemakeit a déjà été relayée plus de 1’400 fois sur les réseaux sociaux et la bande annonce
du film affiche plus de 46’000 vues sur Facebook. Maintenant, l’enjeu est de profiter des 33 jours
qui restent avant la fin de la campagne pour atteindre le troisième objectif : récolter CHF 75’000.pour réaliser la bande son originale du film avec des artistes locaux.
UN FILM POUR MONTRER QU’À GENÈVE AUSSI DES SOLUTIONS EXISTENT
Fortement inspiré par le documentaire DEMAIN de Cyril Dion et Mélanie Laurent (2015), le film
«Demain Genève» vise à montrer que dans la région, il existe aussi des solutions concrètes et
réalistes pour faire face aux défis actuels auxquels chacun, à sa manière, peut contribuer. 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 fait déjà partie des
partenaires de ce projet inédit à Genève.
L’ASSOCIATION DEMAIN GENÈVE
L’association Demain Genève se mobilise pour la transition durable du bassin de vie francogenevois. 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.
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PLUS D’INFORMATIONS
www.demain-geneve.org
Facebook: Demain Genève
Des visuels peuvent être téléchargés sur :
http://www.demain-geneve.org/

LIEN DE LA CAMPAGNE
https://wemakeit.com/projects/demain-geneve-lefilm

