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La géologie est omniprésente: chaque jour, nous buvons une 
eau pure, habitons et travaillons dans des bâtiments aux 
fondations fiables, utilisons des produits dérivés des roches 
et profitons du paysage et de la nature qui nous entoure. 
Tout ceci n'est rendu possible que grâce au savoir-faire 
polyvalent des géologues! 

La prochaine édition du «Festival Géologie Vivante» se tiendra les  
7-9 juin 2013. 

L'organisation et la coordination de «Géologie Vivante» au niveau 
national est assurée par une équipe de bénévoles. Des géologues 
professionnels, ainsi que des amateurs passionnés par les multiples 
facettes de la géologie proposeront au public des «Géo-
événements» informatifs et distrayants qui se tiendront en de mul-
tiples endroits de notre pays.  

Avec des conférences, des excursions, des journées portes ou-
vertes, des projections de films ou des démonstrations dans toutes 
les régions de la Suisse, un public de plus de 100'000 personnes est 
attendu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laissez-vous fasciner par la géologie! 
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Résumé: 

Instigateurs  Association suisse des géologues CHGEOL, 

Plate-forme Géosciences de l'Académie suisse des sciences natu-
relles (SCNAT) 

Objectif  Sensibilisation du public à la géologie de notre pays et à l'impor-
tance qu'elle revêt pour notre société 

Géologie?   De l'eau pure (sources, eaux souterraines) 

 Des bâtiments aux fondations stables  
(géotechnique, matières premières) 

 Des énergies alternatives (géothermie, hydro-électricité 

 Des voies de communications sécurisées (tunnels, protection 
contre les dangers naturels) 

 Des produits d'usage quotidien (papier, peinture, dentifrice, 
ciment) 

 Paysage et nature 

Manifestation  Evénements en plein air ou à l'intérieur 

Public cible  Large public, 100'000 personnes de tous âges sont attendues 

Dates  Weekend avant les vacances d'été, 7.-9. juin 2013 

Lieu  Partout en Suisse 

Attractions  Des géologues illustrent la polyvalence et l'aspect captivant de 
leur travail au travers de plus de 100 «géo-événements» infor-
matifs et ludiques 

Organisation   Association «Géologie Vivante» 

 Comité d'organisation bénévole  

 financement par contributions de sponsors. 

Mots-clés  Géologie, environnement, nature, divertissement 

Contact  Géologie Vivante  
Dornacherstrasse 29 
Postfach 
4501 Soloeure 

www.geologie-vivante.ch 
info@ geologie-vivante.ch 

Contact ban-
caire 

Baloise Bank SOBA, 4502 Solothurn (BLZ 8334) 
CCP 45-87-4, Compte No. S155280A 

Soleure, Juillet 2012 


