
René Longet - Présentation

Né le 12.4.1951 à Genève, Marié, un enfant; Licence en lettres Université de Genève (Allemand, histoire, français)

Président d'equiterre, partenaire pour le développement durable, anciennement Société suisse pour la protection de l'environnement.

Membre du: 
	comité directeur du programme d'évaluation technologique du CSST. A présidé le groupe d'accompagnement de la première conférence de consensus qui s'est tenue en Suisse en mai 1998 (sur la thématique de l'approvisionnement en électricité). A également participé aux travaux de la commission recherche sur l’environnement du CSST.
	conseil de la Fondation pour le développement durable des régions de montagne (FDD). 
	comité du CREM (Centre de compétence en urbistique).
	comité scientifique du certificat en Gestion de l’environnement et entreprise de l’Université de Genève.
	groupe d’experts de la station fédérale de recherches en production végétale de Changins.
	groupe de suivi de l’étude “Analyse de l’efficacité de la politique des déchets de la Confédération”.
	comité d’Europe-Envirocom (communication en environnement).
	Président de la commission d’experts de l’OFS Environnement, espace, énergie.

Conseiller administratif (exécutif) de la Ville d'Onex (17'600 habitants), responsable des infrastructures, bâtiments, espaces extérieurs, déchets, énergie, sports. A ce titre, membre du conseil de fondation de la Fondation des Evaux et Président de la SA Téléonex.

Vice-président du conseil de fondation du doCip, centre de documentation, de recherche et d'information des peuples indigènes.
Président du district de Genève de la fondation Pro Juventute.
Membre du conseil de fondation de la fondation immobilière René & Kate Block (immeubles à encadrement médico-social pour personnes âgées).

A été membre de la délégation suisse au Sommet mondial du développement durable de Johannesburg, 2002. A été responsable de mandats relatifs à divers projets d'agendas locaux en Suisse romande: cantons de  Genève et du Valais, villes de Neuchâtel et d'Yverdon.

A participé à la délégation suisse au Sommet de la Terre de Rio de 1992, aux travaux du Groupe de liaison du Comité interdépartemental Rio puis du conseil du développement durable. 
Nombreux articles, cours et conférences.

Participation aux ouvrages suivants: La gestion des déchets, 1989; Les sols, 1989; L’eau, 1990; L'air, 1993; Effet de serre, 1996; Déchets dangereux 1997.

A publié les livres suivants: “Au-delà des apparences, textes politiques”, 1992, "Le travail n'a de sens que s'il est partagé", 1994, "La Suisse en reconstitution", 1998, "La planète sauvetage en cours", 2005.

1982-1991: Conseiller national (parlement suisse)
1993-1999: Député au Grand Conseil de Genève

