
Après l’obtention de son master en rela-
tions internationales à l’IHEID (The 
Graduate Institute) en 2005, Céline 
Perino accomplit plusieurs missions 
pour le CICR, le Tribunal pénal inter-
national pour le Rwanda, le UNHCR 
ou encore ONUSIDA. Par la suite, elle 
travaille chez PricewaterhouseCoopers 
comme manager-assistante auprès des 
organisations internationales. En 2013, 
elle suit la formation de « conseillère en 
environnement » au WWF/SANU et se 
spécialise dans le domaine de l’envi-
ronnement et de la gestion de projets. 
Céline Perino co-fonde et organise en 
2015 la 1ère édition du Festival Alterna-
tiba Léman (mouvement citoyen pour 
l’urgence climatique). Par la suite, elle 
devient coprésidente bénévole du Fes-
tival du film vert à Genève qui promeut 
un cinéma pour un futur durable. 
Dans le cadre de ces deux festivals, 
elle supervise la coordination de toute 
l’organisation et s’occupe activement 
de la communication et des recherches 
de fonds.

En parallèle de tout cela, elle est, 
depuis 2016, responsable de la commu-
nication et du fundraising à la Fonda-
tion Antenna, qui est engagée dans la 
recherche scientifique et la diffusion 
de solutions technologiques, écono-
miques et médicales pour répondre 
aux besoins essentiels des communau-
tés les plus vulnérables.

« Tous les Suisses sont, presque par tra-
dition, attachés à la nature. Pour ma 
part, j’apprécie à Genève cette qualité 
de vie près de la campagne, du lac et 
des montagnes : sa proximité avec la 

nature nous permet de nous évader et 
de nous ressourcer facilement. Par ail-
leurs, Genève propose une offre cultu-
relle très importante dont je profite 
beaucoup  : j’y apprécie énormément 
l’été avec tous ses évènements culturels 
gratuits – festivals de musique, exposi-
tions, projections de films…

En matière de développement durable, 
j’envisage la future Genève comme 
une « Ville en transition » prenant en 
compte les enjeux climatiques et com-
prenant la nécessité de conduire son 
territoire vers une forme de résilience 
et de neutralité carbone. Pour cela, 
Genève devra miser, entre autres, sur 
l’agroécologie, la mobilité douce, la 
consommation responsable, l’éco-ha-
bitat, la finance éthique, le zéro déchet, 
les énergies renouvelables, la nature 
en ville, la biodiversité urbaine, tout 
en renforçant les liens de solidarité. 
Le mouvement citoyen Alternatiba 
Léman a pour objectif de promouvoir 
toutes ces solutions qui existent déjà 
localement. Des centaines d’organisa-
tions sont actives pour la transition à 
Genève et il est important de les sou-
tenir, de les valoriser et de passer tous 
ensemble à l’action concrète face à l’ur-
gence climatique.
De toute évidence, nous sommes face à 
un enjeu planétaire. Et nous avons tous 
un rôle à jouer dans cette transition, en 
tant que simples citoyens ou comme 
membres des milieux politiques et 
économiques. Nous devons, au quoti-
dien, prendre notre destin écologique 
en main. La solution doit venir de cha-
cun d’entre nous. Je m’efforce pour ma 
part de contribuer à ce changement 
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J’envisage la future Genève comme une « Ville en transition » prenant en 

compte les enjeux climatiques et comprenant la nécessité de conduire son 

territoire vers une forme de résilience et de neutralité carbone.

coopération au développement et d'in-
formation sur les questions Nord-Sud 
et je me réjouis de ce nouveau défi.

Grâce à mes engagements je suis 
maintenant convaincue qu’il existe 
des leviers convergents entre la tran-
sition, la durabilité et la coopération 
Nord-Sud. Le sens et la cohérence des 
diverses actions durables existantes, 
en accord avec mes propres valeurs 
d’équité sociale et environnementale, 
me stimulent professionnellement et 
humainement au quotidien. Comme 
l’a dit Nicolas Hulot, « L’écologie est la 
pierre angulaire de la dignité humaine 
et de la justice sociale ». Tout est lié ! » /

pour le climat » organisées par les étu-
diants sont un signe très encourageant.

De plus, nous fêtons cette année les 
trente ans de la Fondation Antenna et 
nous organiserons, à cette occasion, de 
nombreux projets événementiels. En 
avril, dans le cadre d’une exposition 
à la Fondation GoodPlanet à Paris, 
la Fondation Antenna présentera ses 
solutions en agroécologie, eau potable, 
nutrition et médecines naturelles.

Enfin, j’ai rejoint cette année le Conseil 
de la Fédération genevoise de coo-
pération qui rassemble une soixan-
taine d'associations genevoises de 

par mon engagement citoyen et béné-
vole au service de la durabilité et de la 
justice climatique en créant des liens 
et des synergies entre les différents 
acteurs et en sensibilisant les Gene-
vois(es) afin de faire évoluer les com-
portements individuels.

Dans mes projets professionnels à 
venir, je souhaite développer davan-
tage le Festival Alternatiba Léman et le 
Festival du film vert à Genève, en atti-
rant un plus large public, spécialement 
les «  non convaincus  », et en recher-
chant de nouveaux partenariats pour 
impliquer davantage la jeune généra-
tion et les écoles. À ce titre les « grèves 
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Chez Berney Associés,
nous concrétisons 
tous vos projets, même 
les plus ambitieux.

berneyassocies.com
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