Géologie Vivante
Baltzerstrasse 1+3
3012 Bern

Description du Projet

«Géologie Vivante»

www.geologie-vivante.ch

Portrait
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!
«Géologie Vivante» est une initiative lancée en 2007 par des géologues suisse
engagés afin de sensibiliser nos concitoyens, les médias et le monde politique
sur l'importance que revêt la géologie pour l'économie, le bien-être et la sécurité de notre pays.
Laissez-vous fasciner par la géologie!

Foto: GeoPark Sarganserland-Walensee-Glarnerland
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Manifestation
C'est dans le cadre de l'année internationale de la Planète Terre proclamée
par l'UNESCO que s'est tenue en 2007 la première édition du «Festival Géologie Vivante». Depuis, cette manifestation à caractère national a lieu tous les
trois ans durant un week-end situé entre Pâques et les vacances d’été.
Les activités proposées dans le cadre du «Festival Géologie Vivante» sont organisées par des géologues issus des hautes écoles, des bureaux de géologues, des musées ou encore de l'industrie des matériaux pierreux. Le contact direct avec un ou une géologue apporte une touche personnelle et décontractée à cette manifestation et permet au grand public de découvrir les multiples facettes de la géologie et du métier de géologue de manière informative
et ludique.
Lors de chacune des deux éditions précédentes du «Festival Géologie
Vivante» en 2007 et 2010, ce ne furent pas moins de 10'000 participants qui
se sont laissé fasciner par les quelques 100 GeoEvents proposés. Après la
manifestation, les participants reçurent en souvenir une carte de Suisse avec
les «Attractions Géologiques» de notre pays.
La 3ème édition du «Festival Géologie Vivante» aura lieu du
7 au 9 juin 2013
Le programme de «Géologie Vivante» ne se réduit cependant pas à un festival
ayant lieu tous les 3 ans, mais recense également sur son site Web les multiples offres d'activités géologiques pour le grand public à caractère permanent ou temporaire ayant lieu hors des dates du festival. Après tout, les sentiers géologiques valent toujours une visite, les musées ont (presque) toujours de nouvelles expositions à nous proposer et l'avancée des travaux sur
des chantiers intéressants ne peuvent guère se tenir au dates du festival.

Quelques exemples de GeoEvents:


Visites géologiques en ville avec découverte des matériaux de construction et leurs
histoires souvent surprenantes.



Visite guidée des collections géologiques et expositions temporaires dans les
musées.



Découvrir une montagne de l'intérieur dans une galerie de tunnel



Visites de chantiers et par exemple assister au lever géologique d'un forage carotté



Recherche de cristaux et de minéraux et détermination de ceux-ci



Visite géologique guidée d'une grotte ou d'une ancienne exploitation minière



Randonnée guidée le long d'un sentier géologique



Découverte d'un géotope ou d'un géoparc



Recherche d'or dans une rivière



etc...
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Association
Afin d'assurer le succès et la pérennité de «Géologie Vivante», une association
éponyme fut créée en 2007 avec pour fonctions de:


Soutenir les participants lors de l'organisation d'un «GeoEvent»



Offrir une plateforme Web clairement structurée sous
www.geologie-vivante.ch



Proposer aux partenaires et aux sponsors des offres taillées sur mesure, afin que l'impact auprès du public soit optimisé pour tous les partis.



Coordonner les contacts et les communiqués de presse au niveau national

Le comité d'organisation de «Géologie Vivante» apporte son soutien aux organisateurs de «GeoEvent» dans la conception et la diffusion de leurs activités. Ceux-ci ne reçoivent cependant pas de support financier.

Les services et le support qu'offre le comité d'organisation sont les suivants:


Check liste pour l'organisation d'un «GeoEvent»



Modèles et lettres types (flyer, poster, programme)



Recherche de sponsors



Relations avec les médias



Marketing et publicité



Site Web en trois langues sous:

www.erlebnis-geologie.ch
www.geologie-vivante.ch
www.avventura-geologia.ch

4

Résumé:
Instigateurs

 Association suisse des géologues CHGEOL,
 Plate-forme Géosciences de l'Académie suisse des sciences naturelles
(SCNAT)
 Service géologique national (swisstopo)

Objectif

Sensibilisation du public à la géologie de notre pays et à l'importance qu'elle
revêt pour notre société

Public cible

Large public de tous âges, familles

Impact

10'000 participants visés (chiffre 2010)

Manifestation

Festival ayant lieu tous les 3 ans, ainsi que «GeoEvents» permanents

Dates Festival

Week-end avant les vacances d'été, du 7-9 juin 2013

Lieu

Partout en Suisse

Attractions

Des géologues illustrent les multiples facettes de leur métier au travers de
«GeoEvents» informatifs et ludiques

Organisation

 Association «Géologie Vivante»
 Comité d'organisation bénévole
 financement par contributions de sponsors.

Mots-clés

Géologie, environnement, nature, activités en famille

Contact

Géologie Vivante
Baltzerstrasse 1+3
3012 Bern
www.geologie-vivante.ch
info@ geologie-vivante.ch

Contact
bancaire

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

Bern, Octobre 2012
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