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Colloque ∙ mardi 5 novembre 2013

Marchez et mangez malin ! 

L’eau
Un programme du département des affaires régionales, 

de l’économie et de la santé (DARES)

Auditoire de la Fondation Louis-Jeantet, 
route de Florissant 77, 1206 Genève

Inscription obligatoire par courriel ou par téléphone auprès de Mme 
Mathilde Girardin-Zufferey de la fondation Pro Juventute Genève 
d’ici le 25 octobre 2013∘E-mail : mathilde.zufferey@proju.ch, 
Tél.: 022 328 55 78

Colloque gratuit financé dans le cadre de « Marchez et mangez 
malin !», un programme du département des affaires régionales, de 
l’économie et de la santé∘www.ge.ch/marchezetmangezmalin



13h30 L’eau, une denrée alimentaire comme les autres ?  
 Patrick Edder, chimiste cantonal, DARES 

14h15 Eau et potabilité 
 Stephan Ramseier Gentile, conseiller scientifique, 
 Services industriels de Genève (SIG)

15h10 Pause et collation

15h30 «Buvez l’eau du robinet !», une campagne de l’Alliance 
 des organisations de consommateurs 
 Aline Clerc, responsable agriculture et environnement,  
 Fédération romande des consommateurs

16h00 Clôture du colloque 
 Pascal Haefliger, chef du secteur de prévention et 
 promotion de la santé, DARES

16h15 FIN

programme 1 2

08h30 Accueil des participants

09h00 Ouverture du colloque  
 Lynne Thadikkaran-Salomon, responsable du programme 
 «Marchez et mangez malin !», DARES

09h20 Face au marketing des eaux en bouteille, comment 
 valoriser l’eau du robinet aux yeux des consommateurs ? 
 Mathieu Jahnich, expert en communication des sciences   
 et de l’environnement

10h20 Pause et collation

10h40 Du goût de l’eau à sa promotion dans le domaine de la 
 santé 
 Anne-Claude Luisier, coordinatrice Fondation Senso5 (VS)

11h40 «Buvez de l’eau !», les mesures mises en œuvre au 
 niveau national 
 Jvo Schneider, co-responsable Poids corporel sain, 
 Promotion Santé Suisse (PSCH)

12h20 Pause et repas


