COMMUNIQUE DE PRESSE – PRIX CREAGIR 2016

Au secours des chauves-souris genevoises
Sous embargo jusqu’au 20 mai 2016 à 11h00
(Genève, 20 mai 2016) Le prix Créagir 2016, doté de 6'000 francs, a été décerné à l’association
« La Noctule » pour son projet de protection de la chauve-souris dans le bassin genevois.
Avec des nichoirs et des aménagements adaptés, l’association fondée par six étudiantes et
étudiants des écoles HES genevoises aide ces espèces en voie d’extinction à repeupler notre
région.
Sur les 28 espèces de chauve-souris recensées en Suisse romande, plus de la moitié sont menacées selon
le Centre de Coordination Ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris (CCO), et sont sur la liste
rouge de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Les chauves-souris participent de la biodiversité et du
maintien de la faune et de la flore. En se nourrissant d’espèces nuisibles pour l’agriculture, les chauves-souris
peuvent ainsi réduire l’utilisation de pesticides. Une augmentation de leur nombre pourrait aussi limiter les
risques sanitaires de transmission de maladies à l’homme par les insectes. Les infrastructures routières
actuelles mettent en danger ces animaux, et la pollution, notamment lumineuse, nuit à leur survie.
L’affaiblissement de leur population a donc un impact environnemental important.
L’association La Noctule se propose de sensibiliser les habitants à la protection de la chauve-souris dans la
région, de favoriser sa reproduction par l’installation de nichoirs, et de protéger l’environnement des espèces
en diminuant la pollution lumineuse grâce à des dispositifs d’optimisation d’éclairage. Grâce aux entreprises,
aux agriculteurs et aux particuliers qui prendront part au projet, l’association vise le doublement du nombre de
nichoirs à Genève en quatre ans.
Avec son approche pluridisciplinaire mêlant architecture, gestion d’entreprise, gestion de la nature,
communication visuelle et travail social, l’association « La Noctule » a été primée parmi les trois projets
finalistes de cette édition 2016. Elle répond parfaitement aux critères du prix Créagir : viabilité économique,
forte valeur ajoutée sociale et environnementale, pluridisciplinarité. Le projet a été porté par six étudiant-e-s
HES : Antonio Marcelo Da Cunha Veloso de la Haute école de gestion (HEG), Louise Hastings et Asli-Sevcan
Oskan de la Haute école d’art et de design (HEAD – Genève), Manuel Barrios de la Haute école de travail
social (HETS), Christophe Di Stadio et Timotio Mendonça Alves Luis de la Haute école du paysage,
d’ingénierie et d’architecture (HEPIA).
Parmi les autres projets de l’atelier Créagir, l’association « AgirEnsemble » a créé le concept HappyFrigo, qui
propose des réfrigérateurs partagés dans les halls d’immeubles pour lutter contre le gaspillage alimentaire et
renforcer les liens sociaux. Dans un autre registre mais tout aussi pluridisciplinaire, le projet Art Migrant,
renforce l’intégration des personnes migrantes en valorisant leurs talents par la création de produits culturels
et l’organisation d’événements artistiques.
Remis vendredi 20 mai par François Abbé-Decarroux, directeur général de la HES-SO Genève, le prix Créagir
est ouvert à toutes les écoles HES du canton, il récompense le meilleur projet interdisciplinaire dans le
domaine du développement durable appliqué à la région et permet à l’association lauréate de développer
concrètement ses activités. Il a déjà couronné l’approche sensible pour lutter contre le stress au travail de
l’association « Les sens à soi » en 2015, les jardins modulables de Delta-Kit en 2014 et les ruches urbaines
d’APIDAE en 2013.
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