PHILIPPE ROHNER
Née le 12 juillet 1963 - 52 ans, en couple, 3 enfants
Eco-concepteur / Agro-écologiste / Entrepreneur social
5 chemin de la Bâtie, 1213 Petit Lancy GE Suisse
feel@mamajah.org - 0041 (0)22 792 38 38 - (0)79 811 50 55

CREATIVITE - POLYVALENCE - ENGAGEMENT - COMMUNICATION - EXPERTISE
Expérience professionnelle

1995 à ce jour

Co-direction et développement de l’association d’entraide suisse Mamajah.
Fondée en 1995 et basée à Genève depuis 1997, l’Association est une écoentreprise solidaire reconnue d’utilité publique qui œuvre en chantiers d’insertion
(son dispositif d’intégration Tremplin Vert offre des places de stages pré-qualifiants
aux jeunes adultes en difficultés motivés par le travail manuel en lien avec la Nature).
L’Ass. auto-finance en grande partie son action, assurant une gamme d’éco-services
novateurs dans ses domaines de compétences de l’agro-écologie, du bio-événementiel
et de l’éco-construction. Elle mène également des actions d’entraide Nord-Sud et des
animations artistiques et pédagogiques pour nourrir la relation à la Terre nourricière
et la culture de la Paix.

2010 à ce jour

Agriculteur, éco-concepteur, co-responsable du projet agro-écologique de l’écosite de Loëx, développé sur une parcelle de 3 hectares louée à l’Etat de Genève à
Bernex GE. Sur ces anciens terrains sportifs requalifiés en agriculture biologique,
Ph. Rohner et son équipe y produisent des légumes biologiques, labellisés BIO
GRTA, préparés et livrés aux crèches genevoises. Un verger de variétés anciennes
et un jardin d’aromatiques et médicinales, accompagnés d’un rucher et d’animaux
de ferme, complètent la production.

2008 - 09

Participation au comité de l’AOMAS Genève, membre d’INSERTION Suisse.
Préparation de la certification de l’Association Mamajah à la norme nationale
AOMAS des organisateurs de mesures du marché du travail suisse, obtenue
en janvier 2009, reconduite depuis, chaque trois ans.
Création de l’association française CEREC (construire et rénover écologique) avec
pour objet: la promotion et le développement de l’éco-construction, des gestes de
la construction vernaculaire et des vieux métiers, la formation de public en insertion,
de professionnels en formation continue, l’initiation des enfants et la sensibilisation
du grand public.

2006 - 07

Conception et direction de la mesure du marché du travail suisse C.E.R.EC
(Chantiers Ecole en Rénovation et Eco-Construction), mise en place avec l’Office
Cantonal de l’Emploi genevois.

2001 - 2007

Elaboration du projet de la ferme d’animation pédagogique de La Golettaz proposant
des ateliers pratiques et créatifs en lien avec l'éco-conception, des classes vertes
et camps de vacances destinés aux enfants français et suisses (Magland 74 - F).

1995 - 2001

Organisation du séminaire "Parole de Terre" à Tacharane / Région de Gao, Nord
Mali, pour Pierre Rabhi, agro-écologiste de renommée internationale. Participation
en hiver au programme pilote en agro-écologie mis en place - recherche de fonds et
construction de l'école de Tacharane, en briques de terre comprimée, accompagné
de jeunes de Genève et des Savoies. Suivi du projet agro-écologique.
Participation au printemps aux côtés de Marcel Kalberer et du collectif Sanfte
Stukturen, à la construction de « palais verts » faits de saule vivant (Allemagne).

1995 - 96

Conception de structures (chapiteaux et tentes) naturelles, construites en
chantiers participatifs avec de jeunes demandeurs d’emplois adressés par
l’Office Régional de Nyon VD ; montage durant la belle saison de stands
d'animations biologiques sur les festivals et manifestations de Suisse Romande.

1987 à 1993

Photographe, chef d’entreprise / animateur, formateur :
Fondateur et directeur de Feel Image Sarl, agence photographique
caribéenne, basée en Martinique, correspondant de presse
international. Stock image diffusé par Cosmos et Ernoult Features.
Lauréat Agfa Bilderberg 92 - Région Caraïbes.

Formations
Agro-écologie
1999
1997

Formation et diplôme d'agriculteur spécialisé en agriculture
biologique, Ecole d'Agriculture de Chateauneuf, VS - CH
Formation en agro-écologie - CIEPAD, Montpellier - F

Eco-construction
1998 à 2000

1979 à 1984

Enduits, stuccos, badigeons, la gamme des finitions, Ecole d’Avignon - F
Formation de restauration du bâti traditionnel en éco-construction,
Le Gabion, Embrun - F
Construction en pierre sèche, Fondation pour l'Environnement,
Marchéruz, VD - CH
Formation pratique aux métiers de la construction
(maçonnerie et taille de la pierre, charpente et couverture),
encadrée par des Compagnons du Tour de France (Ass. le Patriarche)

Photographie
1987
1986

Stage de gestion, jeune créateur d'entreprise (SARL Feel Image)
Chambre des Métiers de la Martinique
CAP de photographie - CEDAV, Ligue de l'enseignement, Nice - F

Langues

Français - Anglais - Espagnol - Allemand

Pratique artistique
et sportive

Chant Gospel / Jazz / Blues
Guitare / Harmonica
Land Art - Yoga - Butho - Danse
Marche - Natation - Apnée

