DANS LE CADRE DES RENCONTRES CULTURELLES DE LA SOCIETE DE
DEVELOPPEMENTAUTOUR DU THEME DE LA CONSERVATION DE LA NATURE
APRES LE FILM « DEMAIN »
APRES LA CONFERENCE SUR LA PERMACULTURE LE 23 MARS
Nous avons le plaisir de vous convier à une conférence donnée par

Mr Bruno Verdi
Sur le thème de la conservation de l’eau.
LE MARDI 9 MAI A 20 :00 HEURES A L’ESPACE 52
« NO PLASTIC IN WATER »
Qui est Mr Verdi ?
Bruno Verdi a été chercheur à l’université Paris Dauphine, un entrepreneur, créateur de start
up pour des causes engagées…….et un sportif de haut niveau.
Plus récemment Mr Bruno Verdi s’est fait connaître en 2016 pour un projet qui était de
rallier le Bouveret aux Saintes Maries de la mer en Méditerranée en PADDLE.
Un périple de 750 km pendant 25 jours , mais aussi une façon de faire un état des choses en
ce qui concerne a qualité de l’eau du Rhône et malheureusement de constater les quantités
de plastiques charriés par le fleuve

Après 25 jours et plus de 750 km au compteur sur le Rhône, je suis arrivé le
24 août en Méditerranée au lieu prévu, les Saintes-Maries-de-la-Mer ! Le
parcours, d’abord sur les rives du Léman avec l’accueil formidable des sept
Syndics et du public suisse, m’a ensuite présenté entre Genève et la
Méditerranée plus de 31 barrages et écluses à traverser. Descendre le Rhône
représente pagayer avec des dizaines de rapides à passer en préservant le
paddle sup en carbone, mais également marcher en transbordant plus de 35
kilos de matériel, plusieurs fois par jour, parfois sur plusieurs kilomètres. Tantôt
arrosé par des pluies torrentielles et subissant des nuits humides et froides,
tantôt en affrontant des canicules de plus de 42 degrés ou encore en
essuyant le mistral avec des rafales de plus de 100 km à l’heure, mon périple
a viré à l’expédition extrême en solitaire et sans aucun accompagnement
technique sur le trajet !

Mission accomplie également pour ce défi humanitaire et engagé pour la
cause de la protection de l’Eau !
Safe for Environment a remis plus de 7'680 francs à Ride for the Cause ;
grâce aux nombreux parrainages et avec la campagne environnementale « No
Plastic in Water », ce défi sportif a été également – et je dirais surtout – le
théâtre de rencontres hors norme, de générosité et d’entraide au fil du périple
sur le Rhône.
Au cours de cette conférence Mr Verdi partagera avec nous cette expérience de 750 Km de
PADDLE , mais aussi et surtout les conséquences dramatiques de notre comportement vis-àvis de notre ressource la plus importante : L’EAU
Pour plus d’informations sur cette conférence consultez notre site :
www.sddsaintsulpice.ch

