
BILAN SOIRÉE PHILANTHROPIE - 24 NOVEMBRE 2022 Au nom de Madame Dominique Brustlein-Bobst, nous avons le privilège de vous faire parvenir cette invitation. OCÉANS ET ZONES CÔTIÈRES Face aux dés environnementaux, les océans et les zones côtières représentent des enjeux majeurs pour la planète entière. Stockage du CO2, régulation du climat, biodiversité, réserves alimentaires,... ces aires qui couvrent plus de 70% de la Terre sont souvent les oubliées des programmes environnementaux. Comment mieux protéger et restaurer ces écosystèmes? Pour en débattre, philanthropes, scientiques et entreprises échangeront sur les enjeux, les pistes, les outils et les perspectives. POUR EN DÉBATTRE:Dominique Brustlein-BobstPhilanthrope, ambassadrice de nombreuses fondations et causes Minna EppsBiologiste marine, responsable du programme océans au sein de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) Anne-Sophie RouxCEO et fondatrice de Tenaka, entreprise sociale et solidaire qui restaure les écosystèmes marins Julia WittenburgExperte en durabilité, Banque J. Safra Sarasin Matthieu HoffstetterJournaliste Bilan PROGRAMME:18h30 Accueil19h00 Début de la conférence20h15 Cocktail & networking LIEU:Geneva Marriott Hotel, Genève INSCRIPTION:Ci-dessous par un simple clicDélai: 28 octobre 2022 Un événement en partenariat avec la Banque J. Safra Sarasin

POUR EN DÉBATTRE:

BILAN SOIRÉE PHILANTHROPIE - 24 NOVEMBRE 2022

 

Au nom de Madame Dominique Brustlein-Bobst, nous avons le privilège de vous faire parvenir
cette invitation.
 

OCÉANS ET ZONES CÔTIÈRES

Face aux dés environnementaux, les océans et les zones côtières représentent des enjeux ma‐
jeurs pour la planète entière. Stockage du CO2, régulation du climat, biodiversité, réserves ali‐
mentaires,... ces aires qui couvrent plus de 70% de la Terre sont souvent les oubliées des pro‐
grammes environnementaux. Comment mieux protéger et restaurer ces écosystèmes? Pour en
débattre, philanthropes, scientiques et entreprises échangeront sur les enjeux, les pistes, les
outils et les perspectives.



Dominique Brustlein-Bobst
Philanthrope, ambassadrice de nombreuses fondations et causes

Minna Epps
Biologiste marine, responsable du programme océans au sein de l'Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN)

Anne-Sophie Roux
CEO et fondatrice de Tenaka, entreprise sociale et solidaire qui restaure les écosystèmes ma‐
rins

Julia Wittenburg
Experte en durabilité, Banque J. Safra Sarasin
Matthieu Hoffstetter
Journaliste Bilan 

PROGRAMME:
18h30 Accueil
19h00 Début de la conférence
20h15 Cocktail & networking
LIEU:
Geneva Marriott Hotel, Genève
INSCRIPTION:
Ci-dessous par un simple clic
Délai: 28 octobre 2022

 

Un événement en partenariat avec la Banque J. Safra Sarasin


