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Colloque « Oser le nouveau paradigme sur les ODD : de la vision aux réalisations », organisé par : 
 

L’Alliance Internationale pour les Objectifs de Développement Durable (AIODD) & 
Union des Nations pour l’Enseignement la Science Universelle et les Droits de l’Homme (UNESU) 

 
Section : Biographies, Structures présentes, Liens Vidéos 
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  Biographie des intervenants* et accès à la vidéo de leur intervention  
           (par ordre d’intervention)  

*sur la base des informations transmises. 
 
 
 
 
 
 

Pascale FRESSOZ  
 

Pascale Fressoz, originaire de Savoie et diplômée de HEC (Genève, MBA) a été cadre au Royaume-Uni 
et en Suisse avant de créer son cabinet de conseil Millenium, spécialisé en stratégie, évaluation & 
démocratie participative. Elle a été élue pendant 8 ans au niveau local (commune et communauté de 
communes), en Haute-Savoie. En 2002, elle s’implique pour la libération des otages en Colombie puis 
dans la lutte contre la pauvreté, à travers les Objectifs du Millénaire puis les ODD. Elle a été nommée 
Ambassadrice de la Paix (CPPS, Bénin) et a reçu les Prix Pinacle et Professionnelle de l’Année (Conseil) 
aux USA ainsi que la Légion d’honneur ivoirienne. Elle a fondé AIODD à Genève, présente actuellement 
dans 18 pays, qu’elle préside depuis 2006 et a co-fondé la Coalition des ONG pour les ODD. 
Vidéo de Pascale Fressoz 
https://www.youtube.com/watch?v=PkXX7J2Z3lc&t=7s 
 
 
 
 
 
 
 

Charles SIMON, Représentant Principal à l'ONU de l'ONG UNESU  
Vidéo de Charles Simon 
https://www.youtube.com/watch?v=BwxitZzUvKQ&t=19s  
 
 
 
 
 
 
 
   Son Excellence Mr Omar ZNIBER  
 
Omar Zniber est le représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies à Genève et des 
organisations internationales en Suisse. Il a été ambassadeur en Autrice, en Allemagne, en Slovénie, 
en Slovaquie et en Suisse. Il obtient son doctorat en droit international public sur la «Succession d'État 
et les Traités de frontières en Afrique» à l'Université Paris II en 1986. Il occupe plusieurs postes 
importants au Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération où il a été directeur des Nations 
unies et des Organisations internationales. Il a été conseiller à la mission Permanente du Royaume du 
Maroc à Genève sur la question de désarmement au HCR, à l'OMS et membre des comités de rédaction 
à l'UNODA et OIAC puis Chef du cabinet de Secrétaire d’État aux Affaires Étrangères de 1989 à 1996.   
Vidéo de SE Mr Omar Zniber  
https://www.youtube.com/watch?v=k38-TFx9JUE 
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Son Excellence Mr François RIVASSEAU 

 
L’Ambassadeur François Rivasseau est Représentant Permanent de la France auprès de l’Office des 
Nations unies à Genève et des organisations internationales en Suisse, depuis 2018. Ancien magistrat 
administratif, il a poursuivi sa carrière dans la diplomatie. Il a occupé plusieurs postes au sein de la 
Direction des Nations unies et de la Direction de la presse et de la communication au Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères en France. L’Ambassadeur Rivasseau a été en poste en Colombie, 
aux Etats-Unis et deux fois à Genève. Il a également servi la diplomatie européenne comme Chef 
adjoint de Mission à la délégation de l’Union européenne aux Etats-Unis et comme envoyé spécial sur 
l’espace à Bruxelles.  
 
Vidéo de SE Mr François Rivasseau 
https://www.youtube.com/watch?v=9svRBZTb6jo 
 
 

 

 
 
 

 
Aya CHBAB, 12 ans, membre du programme AIODD Kids 
 

Vidéo de Aya Chbab, Léa fawaz, Mohamad Yacine et Salia Kalki 
https://www.youtube.com/watch?v=6clZFHFtvjQ 
 
 
 
 
 

 
 
Dominique BOURG 

 
Dominique Bourg est philosophe et auteur de nombreux ouvrages sur la pensée écologique. Il axe ses 
domaines de recherche sur l'éthique du développement durable, le principe de précaution, l'économie 
de fonctionnalité, les modes de vie et capabilités collectives, et les mutations nécessaires pour faire 
advenir de nouveaux rapports entre l’homme, la nature et la spiritualité. Professeur à la Faculté des 
Géosciences et de l’Environnement, Université de Lausanne, ancien Président du Conseil Scientifique 
de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, il a préparé la Charte française de 
l’environnement et participé activement au Grenelle de l’environnement. Son dernier ouvrage, ”Une 
nouvelle terre, pour une autre relation au monde”, est un appel à une autre civilisation, dégagée de la 
violence que nous nous infligeons à nous-mêmes comme à notre environnement. 
 
Vidéo Dominique Bourg 
https://www.youtube.com/watch?v=vfYg-S0EL9A   
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 René LONGET  
 
René Longet est étroitement associé à la définition et à la mise en œuvre du développement durable.  
René LONGET est un ancien élu fédéral et cantonal, ancien Maire d’Onex et Président de la Fédération 
Genevoise de Coopération. Il a fait partie de la délégation Suisse aux divers Sommets du 
développement durable (1992, 2002 et 2012) ,et a rédigé de nombreux ouvrages pour guider les 
acteurs vers la durabilité. Il a exercé des responsabilités au sein d’ONG et a eu des mandats 
d'accompagnement de collectivités publiques, en tant qu’élu au niveau parlementaire national et 
cantonal puis au sein d’un exécutif municipal. Il s’engage sur les enjeux énergétiques, agro-
alimentaires, de la coopération, de la biodiversité et de l'économie sociale et solidaire, pour le vivre 
ensemble et la nécessaire transition vers la durabilité. 
 
Vidéo de René Longet  
https://www.youtube.com/watch?v=i0BfhXxTSSk 
 

 
 
 
 
 
Christian DEGIORGI, Directeur Administratif à l'ONU de l'ONG UNESU 

 
Vidéo de Christian Degiorgi 
https://www.youtube.com/watch?v=KSzEVIE46yc 
 
 
 
 
 
 

Fabienne GREBERT  
 
Fabienne Grebert exerce présentement son premier mandat de conseillère régionale d'opposition à la 
Région Auvergne Rhône-Alpes. Elle participe aux commissions Environnement et Numérique et 
s'intéresse plus particulièrement à la restauration d'une démocratie participative impliquant les 
citoyens aux côtés des élus dans les prises de décisions et l'évaluation des politiques publiques. Elle 
est également maître de conférences associée à l'Université Savoie Mont-Blanc; elle est aussi 
consultante indépendante et travaille plus particulièrement sur les thématiques de l'économie 
circulaire et des achats responsables. 
 
Vidéo de Fabienne Grébert 
https://www.youtube.com/watch?v=I5XhevUd4VA 
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Jamshid POURANPIR, Secrétaire syndical, ancien Délégué du CICR 

 
Vidéo de Jamshid Pouranpir 
https://www.youtube.com/watch?v=WqHKSOmU4z0 
 
 
 
 
 

 
Pierre BAYENET 

Pierre Bayenet, avocat et député, œuvre dans le domaine du développement et des droits 
fondamentaux depuis plus de vingt ans. Il s’est notamment investi dans la défense des droits sociaux, 
plus précisément du droit à l’alimentation et du droit au minimum vital, comme angle d’approche de 
la solidarité distinct de la vision caritative usuelle. Par des actions judiciaires répétées devant les 
tribunaux nationaux, la Cour européenne des Droits de l’Hommes et le Comité contre la torture des 
Nations-Unies, il a participé à ancrer le droit international des droits humains dans la pratique judiciaire 
suisse. 

Vidéo de Pierre Bayenet  
https://www.youtube.com/watch?v=FmDWjUa_-oE 

 
 
 
 
 
 
 

Patrick VIVERET 
 
Patrick Viveret est philosophe et économiste de formation. Auteur de nombreux ouvrages, rapports 
et études, également conférencier, ses réflexions embrassent un grand nombre de sujets, notamment 
la reconsidération de la richesse, le désir d’humanité, la gestion des conflits, le travail, l’engagement 
et la démocratie. Ecrivain engagé, il a participé à la fondation du Forum social mondial puis du collectif 
citoyen « Roosevelt 2012 » avec Edgar Morin et Stéphane Hessel. A l'origine de la monnaie 
complémentaire SOL, il est également le fondateur des Dialogues en humanité qui sont des moments 
de partage entre citoyens de tous pays, dans un esprit festif, où sont discutées et mises en valeurs des 
nouvelles pratiques fondées sur l’art du ” bien vivre” qui offre une réponse aux défis écologiques et 
une authentique assise à des rapports sociaux apaisés.  
 
Vidéo de Patrick Viveret 
https://www.youtube.com/watch?v=jxbY761GFv0  
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Julie CHABAUD 

 
Psychosociologue et docteur en sciences politiques, Julie Chabaud est aujourd'hui responsable de la 
mission Agenda 21 de la Gironde, projet territorial de développement durable et elle coordonne les 
cousinades inter-réseaux "La Gironde d'invente" qui visent à nourrir la créativité des acteurs de 
l'écosystème territorial au service de la territorialisation des ODD et de transformations radicales à la 
hauteur des enjeux. Elle est également coresponsable de LaBase, laboratoire interinstitutionnel 
territorial d'innovation publique de Nouvelle Aquitaine, aux côtés de l'Etat, de la Métropole de 
Bordeaux et de la Région Aquitaine. Conspiratrice positive formée à l'Institut des futurs souhaitables, 
Julie Chabaud est administratrice de l'association 4D. 
 
Vidéo de Julie Chabaud  
https://www.youtube.com/watch?v=dIL3goaANoU&t=575s 
 
 
 
 

 
 
Olga JOHNSON 

Olga Johnson s’intéresse depuis longtemps aux questions de l’émancipation des femmes, aux 
questions sociales, d’éducation et de formation, d’aide au développement et de caractère culturel en 
France et en Afrique. Elle est ambassadrice pour l’Afrique de Winch Energy et conseillère spéciale 
Afrique de la Fondation Energies pour le Monde (FONDEM). Elle est par ailleurs Conseillère de Paris, 
élue du 17e arrondissement en charge de la Cohésion citoyenne et de l’égalité des chances. 
Auparavant elle a exercé les fonctions de Directrice Générale d’Energies pour l’Afrique et de Directrice 
Réseau et Evénements d'HEC Alumni. Elle est Ambassadrice Bénévole pour le Bénin de Women In 
Africa (WIA) qui œuvre pour l’empowerment économique des femmes, Vice-Présidente du RAPEC 
(Réseau Africain des Promoteurs et des Entrepreneurs Culturels en Europe), et Vice-Présidente du 
Comité international de mobilisation pour la journée Mondiale de la Culture Africaine. 

Vidéo de Olga Johnson 
https://www.youtube.com/watch?v=MaZgICSM71g 
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François SCHMITT    

 
Enseignant, ingénieur-chimiste et chercheur est formateur en coaching matriciel de vie et conférencier 
international. Il a un parcours universitaire d’enseignement et de recherche, agit en tant que créateur 
et animateur associatif écologique. Il a également été chef d’entreprise dans le bâtiment. Educateur 
et entrepreneur, il a été organisateur de conférences et colloques à l’ONU Genève pour un 
changement de mentalités et pour amener des comportements de paix. Il est Représentant permanent 
de l’ONG OMAEP auprès de l’ONU Genève. Il est fondateur et directeur d’IFCV, Institut de Formation 
et de Coaching de Vie. Il est également Co-président du Mouvement SOL pour une monnaie 
numérique, universelle et éthique.  
 
Vidéo François Schmitt 
https://www.youtube.com/watch?v=7pNyE-0QNPM  
 
 

 
 
 
 
 
Floriane ADDAD 
 

Floriane Addad est Présidente et cofondatrice de la plateforme MyTroc. Sensible à la justice sociale et 
à l’écologie dès son plus jeune âge, Floriane monte sa première association en 2007 qui a pour but de 
créer des comédies musicales sur le thème de l’écologie. Auteur, chanteuse interprète à la même 
période, elle décide de tout quitter pour créer une solution numérique contre la surconsommation, le 
gaspillage, et la pauvreté. My Troc, plateforme innovante de don, prêt et troc de biens et de services 
est créé en 2015. Grâce au numérique et aux noisettes, monnaie solidaire au service du 
développement durable, MyTroc développe une économie plus écologique, sociale, économe et 
éthique. De plus en plus de marques proposent leurs produits éthiques en échange de cette monnaie. 
 
Vidéo du colloque de Floriane Addad 
https://www.youtube.com/watch?v=rnHW8PvFIjU   
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Isabelle DELANNOY 
 
Isabelle Delannoy est ingénieur agronome de formation et spécialiste du développement durable. 
Après ses débuts dans la recherche et la réglementation pour l'agriculture biologique, elle s'est 
orientée vers la vulgarisation des enjeux écologiques. Par ailleurs, son expertise dans le domaine du 
développement durable est à l'origine du premier observatoire de l’empreinte carbone des Français 
via son agence conseil Green Inside. Autrice de la théorie de l'économie symbiotique, ses écrits et 
interventions sont largement diffusés sur tous les supports: édition, internet, cinéma, radio, télévision. 
En 2009, elle coécrit le film Home, réalisé par Yann Arthus-Bertrand, et a collaboré à son livre-bilan sur 
la planète, La terre vue du ciel, qui connaît un succès mondial. En 2017, elle publie L’économie 
symbiotique qui connaît un grand succès en devenant l’ouvrage de référence sur ce sujet. 
 
Vidéo Isabelle Delannoy 
https://www.youtube.com/watch?v=xW9F9kTHzmQ  
 
 
 
 
 
 
 

Laurent MATILE 
 
Avocat de formation, Laurent Matile a participé pour le gouvernement suisse, au sein du Secrétariat 
d’Etat à l’économie (Seco), aux négociations à l'OMC ainsi qu’aux négociations Suisse-Union 
européenne, puis au Conseil d'administration de la Banque asiatique de développement (ADB) à 
Manille. Il a par la suite travaillé dans une agence spécialisée de l’ONU/OMC (International Trade 
Center) sur les implications des négociations commerciales pour les entreprises. Outre ses activités sur 
la responsabilité des entreprises et les droits de l’homme chez Alliance sud, Laurent Matile est chargé 
de cours à la Haute Ecole de Gestion (HEG) dans la filière International Business Management. 
 
Accès à la vidéo de Laurent Matile  :  
https://www.youtube.com/watch?v=eQMOh1ydj5M 
 
 

 
 
 
 
Willy CRETEGNY  

 
Vidéo de Willy Crétégny :   
https://www.youtube.com/watch?v=GjUEq3IhP7Q 
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Guida Seyo WAIGALO 
 

Guida Seyo Waigalo est psychologue, enseignant à l’Institut National de Formation des Travailleurs 
Sociaux (INFTS). Il est titulaire d’une Maitrise en psychologie de la Faculté des Lettres, des Arts et des 
Sciences Humaines (FLASH), du Diplôme en psychopédagogie de l’Ecole Normale Supérieure de 
Bamako et d’un Master en Sciences de l’Education de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest 
(UCAO UBA). Il a été chargé de mission au Ministère de l’Education Nationale du Mali (2005-2008). G. 
Waigalo est co-fondateur du Centre de Psychologie pour l’Appui à la Promotion de l’Enfant et de 
l’Adolescent (CPAPEA Mali). Expert - formateur sur les questions liées aux ODD, au leadership, à la 
Gestion non violente des conflits et la Communication non violente (CNV), il est Président de AIODD 
Mali et Point focal du Réseau des Solutions pour le Développement durable (SDSN-Sahel / Mali).  
 
Accès à la vidéo de Guida Waigalo :  
https://www.youtube.com/watch?v=dIL3goaANoU&t=575s 

 
 

 
 
 
 
Antoine MACH 

 
Antoine Mach est co-fondateur et associé-gérant de Covalence SA, une agence de notation 
Environnement, Social, Gouvernance (ESG). Représentant Covalence, Antoine Mach a figuré parmi les 
Ethisphere 2009’s 100 Most Influential People in Business Ethics, a été Finaliste de l’Entrepreneur 
Social de l’Année (Fondation Schwab, Suisse, 2005). Il a reçu également le Prix cantonal du 
développement durable (Genève, 2004). Titulaire d’un diplôme de science politique de l’Université de 
Genève, Antoine Mach est l’auteur de Entreprises suisses et droits de l’homme : confrontations et 
partenariats avec les ONG (Editions universitaires de Fribourg, 2001)  
 
Accès à la vidéo de Antoine Mach :  
https://www.youtube.com/watch?v=O4frqJrxbgo 
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Eloïse LEURS 

Eloïse Leurs, 18 ans, est étudiante en première année de préparation à l’école d’ingénieur Polytech 
Annecy-Chambéry. Elle espère, un jour, pouvoir innover afin d’améliorer le quotidien de chacun. 
Sensibilisée au développement durable dès son plus jeune âge, elle tente d’agir à son échelle, au 
travers de petits gestes du quotidien et dans la vie associative. Elle s’investit notamment auprès 
d’Emmaüs Annemasse pour redonner espoir et dignité à ceux qui en ont besoin, par le travail dans le 
réemploi des meubles, objets et textiles. 
 
Accès vidéo de Eloise Leurs : 
https://www.youtube.com/watch?v=dIL3goaANoU&t=575s 

 
 
 
 
 
 
Zoran RADOVIC 

 
Zoran RADOVIC est responsable de FIDES Communautaire ainsi qu’Expert auprès de la Cour d’Appel 
de Rennes et Spécialiste en Droit de l’Union Européenne. De formation en sciences juridiques et 
politiques, il a  exercé, en qualité de conseiller, ses activités auprès de Commission Européenne et il 
dirige actuellement FIDES Communautaire, organisme spécialisé en matière de conseils, de formation 
et d’ingénierie de projets à l’échelle internationale. Il est également Directeur de Programme au sein 
de l’Ecole Uni-lasalle, très engagée pour le développement durable, où il sensible les étudiants aux 
Objectifs de Développement Durable.  
Accès à la vidéo de Zoran Radovic :  
https://www.youtube.com/watch?v=RNa-uM2__dc 
 
 
 
 
 
 

 
Ahmed CHBAB 
 

Ahmed CHBAB est un citoyen du monde d’origine Marocaine. En tant qu’acteur actif au sein de la 
société civile, il travaille autour d’une importante triangulaire : Paix durable, Justice durable et 
Développement Durable. Il est biologiste de formation et hygiéniste du travail et de l’environnement, 
lauréat du CNAM à Saint-Etienne. Il est co-fondateur de Coexister Genève, Vice-Président de AIODD 
en charge du Développement International, co-fondateur de AIODD Maroc et membre du bureau 
exécutif du Conseil Consultatif Métropolitain du Grand-Genève. Il est engagé depuis plusieurs années 
dans le dialogue interculturel, intergénérationnel et interconvictionnel prônant la solidarité, la paix et 
la non-violence avec liberté respectueuse et responsable pour un réel enrichissement mutuel et 
épanouissement structurel. 

Vidéo de Ahmed Chbab 
https://www.youtube.com/watch?v=WxANHBYrJQk 
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Ouhlisse LHOUSAINE 
 

Vidéo de Ouhlisse Lhousaine 
https://www.youtube.com/watch?v=7ovTZ3xQNDs 
 
 
 

 
 
 
 
Isabelle LEVRAT 

 
Isabelle Levrat est consultante et Formatrice, spécialisée psychotraumas et troubles post-
traumatiques. Fondatrice du Centre Psychotrauma Genève, elle a été formée dans un premier temps 
aux outils de la médecine chinoise, puis à ceux de la thérapie brève. Sa rencontre avec la TBT (Trauma 
Buster Technique) a révolutionné son travail. Aujourd’hui, elle accompagne les victimes de traumas, 
grâce à la TBT, outil concret, conçu pour l’ELIMINATION des traumas. Elle met en place des partenariats 
avec différentes structures d’urgence et d’aide aux victimes (associations, ONG) afin qu’un nombre 
grandissant de personnes en souffrance puissent enfin sortir de cet enfermement traumatique. 
 
Accès vidéo de Isabelle Levrat :  
https://www.youtube.com/watch?v=YhLNc4AtWGw 
 
 
 
 
 
 
 

Sabine DEVLIEGER 
 
Sabine Devlieger est Psychopédagogue, Psychologue clinicienne, Coach professionnelle et formatrice, 
et avant tout citoyenne du monde. Son Amour pour l’Humanité et l’expression des plus beaux 
potentiels humains l’ont amené après plus de 25 années de recherches et de pratiques 
professionnelles, à co-fonder avec Max DELOOR l’ONG Internationale Paix et Bienveillance en Action. 
Elle est l’initiatrice et la Co-Auteure du « Programme International des Arbres de Paix et des ODD » 
dans les « Écoles et Villes Créatives pour la Paix et les ODD ». Elle forme et appuie les acteurs de terrain 
et autorités responsables pour la mise en place de ce Programme des Arbres de Paix dans leur pays et 
facilite l’expression des richesses humaines au niveau local, national et international. Elle est 
spécialisée dans l’élaboration de leviers créatifs et pédagogiques transculturels pour faire l’expérience 
concrète de la Paix et de la bienveillance, en préventif comme en curatif, et faciliter l’expression des 
plus beaux potentiels individuels et collectifs vers l’atteinte des 17 ODD, en intelligence collective.  
   
Accès à la vidéo de Sabine Devlieger 
https://www.youtube.com/watch?v=YhLNc4AtWGw 

= 
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Patrice ROBINEAU 

 
Patrice Robineau a été Secrétaire Général de la CIDSE (Coopération internationale pour le 
Développement et la Solidarité, Bruxelles), fédération d’ONGs de développement regroupant 14 
organisations d’Europe de l’Ouest et d’Amérique du Nord qui appuient et financent des projets dans 
les pays du Sud. Haut fonctionnaire de l’Organisation des Nations Unies de 1989 à 2011, il a d’abord 
été membre du cabinet du Secrétaire Général de la CNUCED puis le Conseiller spécial du Secrétaire 
Exécutif de la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU). Il a notamment 
couvert les questions de développement durable, d’égalité hommes-femmes et de droits humains. Il 
a participé aux Sommets mondiaux portant sur ces questions, et contribué à leur préparation et à leur 
suivi. Il a attaché une importance particulière à l’implication des ONG et de la société civile dans toutes 
les activités liées à ces grandes conférences des Nations Unies. 
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  Nom des structures représentées  
 
De nombreux citoyens étaient présents mais également des organisations, parmi lesquels :  
 

ACBL 
AFIF, Association des Fonctionnaires 
Internationaux Français à l’ONU  
AIODD, Alliance Internationale pour les 
Objectifs de Développement Durable  
Akal Développements  
Alpha 
Antoine Cros (entreprise) 
Artisans du Monde 
Assemblée Nationale (France), Député Jennifer 
De Temmerman, attaché parlementaire de 
Frédérique Lardet 
Association ASPIR 
Association de Fonctionnaires Internationaux 
Français (AFIF) 
ASTECH 
Banque Mondiale des Bonheurs 
Caprasca Ambienne 
Centre de formation TBT 
Cercle JERAA 
CFD - Terre Solidaire 
CICR 
Climat Strike Genève 
Club des Dirigeants de Genève 
Coalition des ONG pour les ODD 
Collectif Environnement Santé 74 
Collectif Coll’Air Pur                         
Collectif des enseignantes pour le climat 
Connexion et territoires 
Conseil de développement (Annemasse     
Agglo) 
Conseil Départemental de la Gironde 
Consulenzecologique 
Cour d’Appel de Rennes (droit international et 
droit européen) 
Covalence SA (société d’appui à la RSE) 
DDES SBI 
Dialogues en humanité  
DINCORP SA 
Ecole d’Ingénieurs, Polytech Annecy    
Chambéry 

Grand Conseil Genevois 
Green Golwats 
Greenpeace Annecy 
Helio Films 
Ideas Centre 
Iles et Livres 
Irstra 
J’aime ma Planète      
Jai Jagat 2020   
Jai Jagat Beaufortain (Savoie)      
La Cause des Femmes 
Lycée Mme de Staël 
Mission diplomatique de France auprès de 
l’ONU et des Organisations Internationales à 
Genève  
Mission diplomatique du Maroc auprès de 
l’ONU et des Organisations Internationales à 
Genève  
Mission Permanente d’Egypte auprès de l’ONU 
et des Organisations Internationales à Genève  
Mission Permanente d’Italie auprès de l’ONU 
et des Organisations Internationales à Genève  
Mission Permanente de Haïti auprès de l’ONU 
et des Organisations Internationales à Genève  
Mission Permanente de l’Autriche auprès de 
l’ONU et des Organisations Internationales à 
Genève  
Mission permanente du Gabon auprès de 
l’ONU et des Organisations Internationales à 
Genève  
Mission Permanente du Togo auprès de l’ONU 
et des Organisations Internationales à Genève 
Monnaie Léman 
Mouvement pour la Paix 
Mouvement SOL 
MYCELIHOM  
Mytroc (plateforme d’échanges éthiques, 
solidaire et responsable) 
New Vision International 
Uraba (Colombie)  – Elobal (Suisse) 
Objectif Sciences International 
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Ecole de management, IAE Savoie Mont Blanc 
Annecy 
Ecole de management, Sciences U Lyon 
Ecole Unilasalle (métiers de        
l’environnement) 
Ecole Ste Agnès / B. Rivensam 
Faculté des Géosciences et de 
l’Environnement, Université de Lausanne   
Fédération Genevoise de Coopération 
FH Suisse 
Fondation Energies pour le Monde        
(Fondem)  
Fondation Eve la Vie                   
Fondation Prospérité maîtrisée  
Fondation Earth Focus 
Food for the Fungry FH 
Go Green 
Grains de sel et Cie 

 

OMAEP (Organisation Mondiale pour 
l’Education Pré-natale) 
ONG AFRICA 21 
ONG Monnaie Démocratique  
ONG Paix et Bienveillance en Action  
Piment Blanc     
Région Auvergne Rhône-Alpes 
Sokyo Mahitari (Japon) 
Swiss-Conscienceécologique 
TV Onex 
UNESU  
Université de Genève 
Université Grenoble Alpes 
Ville de Paris  
Ville d’Ambilly 
Ville d’Onex 
Ville de Gaillard 
Ville de Marin 
Winch Energy pour l'Afrique Fondation 
 
   

 
Cette liste n’est pas exhaustive.  
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  Liens pour l’accès aux vidéos 
 
Accès aux vidéos réalisées par Gisèle-Pauline Masson (TV) et Manon Blanchin. 
 

 Teaser : "Oser le nouveau paradigme - les temps forts". Résumé de 5 min du colloque 
 

o https://youtu.be/LeYyzN9ypk0 
 

 Séquence « Tous debout pour les ODD » :  
 

o https://youtu.be/Y5TWjKo4dOM 
 

 Vidéo de présentation de tous les conférenciers (You Tube) 
o Ecrire : « Les conférenciers – Colloque Oser le nouveau paradigme » 

 
 Accès à toutes  les présentations des intervenants sur You Tube (You Tube)  

o Ecrire : « Oser le nouveau paradigme – ODD »  
 

 Lien pour accéder aux photos du colloque :  
o www.aiodd.org – section Gallery, Colloque ONU AIODD et UNESU, Juin 2019 

 
 
 
 

 


