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PARLONS ÉCONOMIE Roxane Cattaneo

Avec Vincent Subilia, directeur général de la CCIG

L’économie de la culture, la lutte contre les maladies
infectieuses et un concept de nutrition innovante et saine.
Au programme de Parlons Economie cette semaine, nous abordons le sujet de
l’économie de la culture et de l’impact de la crise sanitaire sur cette dernière à
Genève en compagnie de José Ramirez, professeur à la HEG-Genève. Nous
abordons ensuite la lutte internationale contre les maladies infectieuses
mortelles qui est mise à mal par la pandémie de coronavirus. Nous
recevons Françoise Vanni, directrice des relations extérieures et de la
communication du Global Funds. Pour terminer, nous nous intéressons à la
nutrition saine et innovante et vous faisons découvrir « Pearly Heath », un
concept de smoothies sains et innovants avec la fondatrice de la
marque, Haliba Habliz.

3 minutes pour comprendre l’économie de la culture.
Pour ouvrir notre émission du jour, nous abordons le sujet de l’économie de la
culture. Cette économie mise à mal par la crise du Covid occupe en temps normal
une place importante pour le canton de Genève puisqu’elle y représente 7,6% des
emplois.Bien que tous les secteurs de l’économie culturelle n’aien pas souffert de la
crise – on a vu les domaines de la productions, des jeux ou des applications se
développer – la crise du Covid-19 a fait ressortir les inégalités et la disparité des
statuts dans ce secteur. On s’est rendu compte que certains professionnels du
secteur se trouvaient dans des situations très vulnérables tandis que d’autres
beaucoup moins. Nous en parlons avec notre invité, José Ramirez, professeur à la
HEG-Genève.

Le Focus: La lutte mondiale contre les maladies infectieuses.
Avec Françoise Vanni, directrice des relations extérieures et de la communication
du Global Funds, nous parlons de la lutte contre les maladies infectieuses et l’action
du Global Funds en particulier en cette période de Covid-19.
Le rôle du Global Funds est de lutter contre les trois maladies infectieuses les plus
mortelles au monde: le VIH, la tuberculose et le paludisme. Son action consiste à
soutenir des partenaires locaux dans les pays en voie de développement afin de leur
permettre de mettre en place les actions nécessaires pour lutter contre ces maladies.
Depuis sa création, le fond a permis de sauver plus de 38 millions de vies.
Aujourd’hui, la pandémie de Covid-19 apporte de nouvelles préoccupations. D’abord
celle d’une nouvelle maladie infectieuse avec un fort taux de mortalité qui touche le
monde entier. Ensuite, cette épidémie a relégué la lutte contre les autres maladies
au second plan. Les soignants notamment sont mobilisés avec la coronavirus mais

c’est également le cas des budgets de la santé. Explications de notre
invitée, Françoise Vanni.

Genève innove: La nutrition saine et innovante.
Côté innovation, on s’intéresse à la nutrition cette semaine avec « Pearly Health » en
compagnie de sa fondatrice Haliba Habliz. Le concept de « Pearly Health », des
smoothies sains et innovants. Leur particularité ? Ils se présentent sous forme de
poudre que l’on mélange avec de l’eau pour obtenir une boisson fruitée et saine. Ces
smoothies, réalisés à partir de fruits et de légumes 100% bio et sans additifs, ni
colorants, sont élaborés en partenariat avec des nutritionnistes afin de répondre à
des besoins nutritifs spécifiques. Le plus de ce concept est qu’il permet de réduire le
gaspillage alimentaire tout en permettant au consommateur de gagner du temps !

