
Informations 
Lieu  Swissôtel Métropole GENEVA, 34, Quai Général  
  Guisan, 1211 Genève 3 
  www.swissotel.com 

Questions / Contact StiftungsZentrum.ch GmbH
  Gutenbergstrasse 31, case postale
  CH-3001 Berne
  Téléphone: +41 (0)31 371 51 31
  E-mail: info@stiftungszentrum.ch 

Participation  CHF 380.– (y compris la documentation, les boissons et l’apéritif)  
  CHF 280.– Membres du StiftungsNetzwerk

Inscription En ligne, par fax ou par formulaire ci-dessous 
  Secrétariat StiftungsZentrum.ch GmbH, Berne
  Fax : +41 (0)31 371 61 81
  En ligne www.stiftungszentrum.ch
  Nombre limité de participants

Date limite d’inscription Mercredi 10 septembre 2014 

Annulation Après le 10 septembre des frais d’annulation de 
  CHF 200 s’appliqueront. La totalité des frais vous seront  
  facturés si vous n’assistez pas à la conférence.

InscrIptIon
PhILAnthroPy Forum – Forum PhILAnthroPIe               
25 septembre 2014, Genève 

Prénom / Nom *:

Titre / Fonction *: 

Fondation / Société / Administration *:

Addresse: 

Téléphone / fax / e-mail:

Date:    Signature: 

* Ces informations sont indiquées sur la liste des participants. Copier, remplir, faxer - merci!

InvItAtIon PersonneLLe 

InsPIrInG PhILAnthroPy  
Philanthropie et économie verte – 
Vers des relations dynamiques et un 
impact d’envergure 

Jeudi, 25 septembre 2014 
swissôtel métropole Genève 

organisateur             Partenaire de connaisse

Partenaire de réseautage                Partenaire média 

     



Agenda du Forum 
Les conditions économiques et environnementales ont conduit par le 
passé à la recherche de solutions alternatives vers un avenir plus vert. 
Alors que le monde demande d’accorder une dimension et une place plus 
grande aux philanthropes et aux fondations, des relations dynamiques 
entre tous les secteurs sont essentielles. La philanthropie doit dès lors 
jouer un rôle plus crucial et préconiser la promotion de réseaux durables 
pour un avenir plus vert. La discussion actuelle sur l’économie verte a 
besoin de catalyseurs prêts à présenter ces questions d’une manière in-
dépendante. La philanthropie pourrait jouer ce rôle. A quel point la phi-
lanthropie est-elle efficace pour répondre à ce besoin d’un changement 
rapide vers une économie verte ? Comment les  conseils d’administration 
de fondations  établissent-ils leur agenda stratégique pour un avenir vert, 
des relations dynamiques et un travail en réseau intersectoriel ? 

Intervenants

• Barbara Burri, Responsable Gestion de la Qualité, Solidar Suisse, Zurich 
• Paul Castle, Responsable de la Communication, Fondation Syngenta  
 pour une Agriculture Durable, Bâle 
• nick Beglinger, Président de Swisscleantech, Zürich 
• viola Krebs, Fondatrice et Directrice, ICVolontaires, Genève 
• holger schmid, Responsable de programme Economie durable,  
 Fondation Mava, Gland 
• Linda Zurkinden-erismann, Fondatrice et Directrice, 
 StiftungsZentrum.ch GmbH, Berne 

Qui devrait participer 

• Les membres de conseils d’administration, dirigeants et personnel  
 de fondations et ONG 
• Les philanthropes et investisseurs sociaux 
• Les dirigeants du secteur philanthropique et  donateurs privés 
• Représentants de gouvernement 
• Dirigeants d’entreprises socialement responsables 

Conception et organisation 

• StiftungsZentrum.ch GmbH, Berne, www.stiftungszentrum.ch

Programme 
14.00 Arrivée

14.30–14.45 Introduction générale 

  Les relations dynamiques – par où commencer * 
  Linda Zurkinden-erismann, StiftungsZentrum.ch GmbH, 
  Berne
 
14.45–15.10 INTERVENANT 1 

  Les stratégies de coopération - établir des passerelles
  pour un avenir vert 
  Paul Castle, Fondation Syngenta pour le Développement 
  Durable Agriculture, Bâle 

15.10–15.35 INTERVENANT 2 

  réseautage – relations dynamiques de l’avenir de la 
  philanthropie? 
  holger schmid, Fondation Mava, Gland 

15.35–16.00 Pause café

16.00–16.20 ENTRÉE 
  Changer les rôles – de la prochaine grande idée vers 
  la facilitation des connexions * 
  viola Krebs, ICVolontaires et Fédération ICVolontaires, Genève 

16.20–16.45 ORATEUR 3 

  La philanthropie et l’économie verte – défis et contraintes 
  nick Beglinger, swisscleantech, Zürich                                

16.45–17.05 ENTRÉE

  La gestion de la qualité pour organisme sans but 
  lucratif – Faciliter des relations dynamiques ? 
  Barbara Burri, Solidar Suisse, Zurich  

17.05–17.15  Perspectives et conclusions 
 
17.15–18.00 Apéritif              

  LANGUE DE LA CONFÉRENCE: Anglais / Français*


