PROGRAMME

Samedi 16 septembre 2017
Parc des Cropettes, Genève

Conférences et films dès
le mercredi 13 septembre

www.alternatibaleman.org
#ALTLEM

Entrée
gratuite

Mouvement citoyen
pour le climat
conférences - animations - art - concerts1

Animations sur les stands
SAMEDI 16 SEPTEMBRE DE 10H À 19H

(sauf indication contraire)

VOIR LES STANDS SUR LE PLAN P. 9

A

AGRICULTURE
DE PROXIMITÉ

Apidae
Association de protection
des abeilles à Genève.
Organisatrice de projets
« miel de quartier » visant
à faire participer
et à sensibiliser les citadins
à la cause des abeilles.
www.apidae.ch

• Création de baumes
à base de cire d’abeille
et de bombes à graines

BeeOtop
BeeOtop est une association
oeuvrant pour la sauvegarde
des abeilles et la biodiversité
en ville. Son but est de sensibiliser le public par le développement de potagers et de ruchers
urbains pédagogiques.
www.beeotop.ch

• 10h – 10h45
Abeilles sauvages et mellifères
• 11h – 11h45
Des plantes et des graines

Fédération Romande
d’Agriculture Contractuelle de Proximité
La FRACP fédère
les paniers contractuels
pour une agriculture locale,
écologique, sociale, solidaire
et à taille humaine pour assurer
la souveraineté alimentaire.
www.fracp.ch
• Jeux pour les familles
autour des légumes anciens

Ferme du Lignon
Ferme urbaine productrice
de légumes cultivés
sans produits chimiques,
d’oeufs plein air et de vin.
www.ferme-du-lignon.ch

• 10h – 12h et 14h – 16h
Atelier des senteurs du jardin

Genève cultive
Un espace de rencontres
rassemblant les acteurs
de la biodiversité
et les ressources,
pour générer des projets verts
stimulants et innovants.
www.genevecultive.ch

analyses, propositions
et actions parfois déjà
très avancées de La Revue
Durable. Notre mission :
Inclure, Informer, Impliquer.
Devenez acteur
de la transition écologique !
www.artisansdelatransition.org

Incroyables comestibles
Meyrin
Les Incroyables Comestibles
est une expérience
participative qui consiste
en la mise en place de jardins
potagers à destination
du public. www.ICmeyrin.ch

Continent Premier
Un soleil d’Afrique au coeur
de la Genève internationale.
Le magazine panafricain
qui dit l’Afrique et s’ouvre
au monde.
www.continentpremier.com

• 10h – 16h
Réalisation de bombes
à graines

Karibou.ch
Supermarché en ligne
participatif et décentralisé
qui distribue les produits
des petites fermes biologiques
et fédère les métiers
de l’alimentation grâce
à une technologie homemade.
www.karibou.ch
Permabondance
Design, conseil, mise en place
de jardins permacoles
et animation de stages
liés à la permaculture.
www.permabondance.ch
• 11h – 12h
Découverte
des plantes sauvages
• 15h – 16h
Bouturage à l’étouffée
B

ALTERNATIVES
NUMÉRIQUES ET
MÉDIAS ALTERNATIFS

Artisans de la Transition  /
La Revue Durable
Les Artisans de la Transition
doivent leur naissance
au travail de fond, enquêtes,

Esprit Créateur et Etikya
Esprit créateur est un média
alternatif sur la région
d’Annecy et de Genève
et Etikya, pour un web plus
éthique, sensibilise et éduque
aux outils du numérique.
www.espritcreateur.net
www.etikya.fr
Gauchebdo
Gauchebdo est un hebdomadaire Suisse romand basé
à Genève. Chaque semaine,
il se fait la « tribune des
hommes et des femmes
qui résistent, la voix
de celles et ceux qui proposent
de changer la société. »
www.gauchebdo.ch
itopie
itopie est une société
coopérative à but non-lucratif
et à taille humaine basée
à Genève. Elle se bat pour
une informatique libre,
éthique et citoyenne.
www.itopie.ch

• 11h – 12h et 14h – 15h
Protégez votre vie numérique !
Guide des bonnes pratiques
sur internet

Jet d’Encre
Indépendante et participative,
la tribune Jet d’Encre propose
un espace de réflexion
et de dialogue, au sein duquel
la confrontation de points
de vue est encouragée.
www.jetdencre.ch
Kairos
Nous développons « Otop »,
une application smartphone
pour les 15 − 20 ans.
Otop permet de partager
et de mettre au service
de ses amis ses engagements
et ses compétences.
Enfin un réseau social
qui permet d'agir et valoriser
les savoir-être / savoir-faire
des jeunes. www.otop.life
L’auditoire
L’auditoire est le journal
des étudiants de Lausanne.
Avec une parution de 6 numéros papier par an et un site
web, les sujets abordés traitent
autant du campus lausannois
que du reste du monde.
www.auditoire.ch
Le Courrier
Quotidien d’information
et d’opinion, humaniste
et progressiste, engagé
mais non partisan ; un journal
indépendant qui s’efforce
de pratiquer un journalisme
sans concession ni compromis.
www.lecourrier.ch
LibrAdio, radio
d’inspiration libertaire
Radio locale mobile
et d’inspiration libertaire ;
de contre-informations,
de contre-culture
et d’action directe.
www.libradio.org

• 14h – 18h
Emission en direct
et en public

Moins !
Moins! est un journal romand
qui aspire à promouvoir
les idées de la décroissance.
Sans publicité, alliant articles
d’actualité, témoignages

et textes de fond, Moins !
est diffusé au prix libre.
www.achetezmoins.ch

• 14h – 15h
Atelier de rite et payement
à la mère Terre

Radio Vostok
Radio Vostok est
un média régional, ancré
dans le bassin genevois,
avec un esprit rock et novateur.
www.radiovostok.ch

Attac Genève
(avec STOP TiSA)
Un mouvement citoyen
pour le désarmement
des pouvoirs financiers.
www.suisse.attac.org

Vigousse,
le petit satirique romand
Hebdomadaire satirique
romand fondé par
Thierry Barrigue.
www.vigousse.ch

CEAS (Centre Ecologique
Albert Schweitzer)
Genève
Nous œuvrons au renforcement
des compétences du Sud dans
la résolution de problématiques
propres par des techniques
alliant écologie et économie
co-développées par le Sud
tout en sensibilisant localement.
www.ceas-ge.ch

C

CLIMAT ET MODÈLES
DE DÉVELOPPEMENT,
SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

Aï Wooli Sakabi
Patrimoine végétal
Sensibles aux problématiques
alimentaires et climatiques
actuelles ? Découvrez,
partagez et enrichissez des
ressources universelles semées
dans le terreau du sud-ouest
du Burkina Faso.
www.aiwooli.org

• Quizz sur des plantes
comestibles du Burkina Faso

Association
Climat Genève
L’Association lutte pour
la préservation du climat
en sensibilisant l’opinion
publique et le monde politique
aux enjeux des dérèglements
climatiques et en promouvant
les solutions écologiques.
www.marcheclimatgeneve.ch
• Climacteur, késako ?
Comment devenir soi-même
un acteur du changement !

Association
de Mujeres ADEMAG
Association ADEMAG
a pour objectif la lutte pour
l’égalité de genre et le droit
des femmes migrantes,
la défense de la terre
et la sécurité alimentaire.
www.ademag.org

• 16h – 16h20 et 17h – 17h20
Blind test de fruits secs Fairtrade

Coordination Climat
Justice Sociale
Coordination des organisations
oeuvrant pour le climat par
l’information, les mobilisations
larges et l’action non-violente.
www.climatjusticesociale.org
• Discussions et démonstrations de techniques d’action
non-violente

Enda Pronat
Enda Pronat est une ONG
basée au Sénégal et qui fait
la promotion de l’agriculture
saine et durable.
Elle accompagne au total
plus de 5'000 agriculteurs.
www.endapronat.org
Equiterre
Equiterre réalise des projets
visant à la transition
écologique et concrétisant les
17 objectifs de l’Agenda 2030
pour le développement durable
de l’ONU. Pour que chacun-e
puisse Agir pour demain !
www.equiterre.ch
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GRAD
Édition de livres ludopédagogiques sur le « Développement
durable » et la Solidarité Internationale et ONG spécialisée
en Communication pour
le Développement rural
en Afrique de l’Ouest.
www.grad-s.net

Swiss Youth for Climate
Swiss Youth for Climate
est une association politiquement neutre qui a comme
principal objectif de donner
une place à la jeunesse
dans le débat politique sur
les changements climatiques.
www.syfc.ch

Grands-parents
pour le climat
Association de grands-parents
préoccupés par l’avenir lié
au changement climatique
des générations futures.
Ils informent les citoyens,
surveillent les décisions
politiques et proposent des
alternatives. www.gpclimat.ch

Service Coopération
Développement (SeCoDév)
SeCoDév soutient des projets
de développement rural
(agriculture, élevage, éducation,
formation, activités économiques)
en vue de l’autonomisation
des populations défavorisées
du Sud. www.secodev.ch

La Fabrique de l’Espace
Collectif pluridisciplinaire
qui travaille sur la production
de la ville en sollicitant
les différentes spatialités
de l’espace public, de la place
jusqu’au digital, en lien
avec les habitants.
www.lafabriquedelespace.com
• 14h – 17h
Archive publique
de l’espace public du futur

Noé21
Noé21 est un centre de compétence et d’action qui a pour
mission d’identifier, évaluer
et promouvoir les solutions
au changement climatique.
www.noe21.org
Organisation REVI
L’Organisation REVI contribue
à la reconnaissance du statut
et des droits des réfugiés
environnementaux.
www.revi-org.com
Plateforme souveraineté
alimentaire (FGC)
Notre Plateforme qui regroupe
13 associations travaille
conjointement avec nos partenaires africains, pour identifier
les obstacles à la progression
de la souveraineté alimentaire.
www.souverainetealimentaire.org
• Semences : viens tester
tes connaissances !

Solemyo
Promotion, construction
de fours et séchoirs solaires.
www.cuisinesolaire.com

• 13h – 16h
Construction d’un cook-it solaire

Tourism for Help
Tourism for Help est une
association à but non lucratif,
dont le but est la promotion
d’un tourisme responsable
contribuant à l’aide au développement économique dans
des régions défavorisées.
www.tourismforhelp.com
WWF Genève
Les domaines d'actions
du WWF Genève sont :
la préservation de la biodiversité locale, la prise en compte
de l'environnement dans
l'aménagement du territoire,
la promotion de la transition
énergétique, la lutte contre
la surconsommation, ainsi
que la protection du climat.
www.wwf-ge.ch

• Venez découvrir les espèces
envahissantes !
D

COLLECTIVITÉS
LOCALES

PNUE
Le Programme des Nations
unies pour l’environnement
est une organisation créé
en 1972, et ayant pour but

de coordonner les activités
des Nations unies dans
le domaine de l’environnement.
www.unep.org
Service cantonal du développement durable (SCDD)
Le SCDD pilote l’Agenda 21
du canton de Genève dont
l’un des enjeux prioritaires est
la lutte contre les changements
climatiques.
www.ge.ch/agenda21
Ville de Genève
Genève, ville durable :
présentation des engagements
municipaux.
www.ville-geneve.ch/
ville-durable
E

CONSOMMATION
RESPONSABLE

BeyondFood
BeyondFood est un service
destiné à faire de la cuisine
un geste plus simple, plus sain
et plus responsable.
www.beyondfood.ch
Boutique Ayni
La boutique AYNI propose
une large palette de vêtements,
accessoires et produits
écologiques issus
du commerce équitable.
www.boutiqueayni.org
Cap indigo –
Caritas Genève
Cap indigo, le magasin
de commerce équitable
de Caritas Genève, propose
une large gamme de produits
( alimentation, mode,
décoration ) issus du commerce
équitable, bio et écologiques
en provenance du Sud.
www.capindigo.ch
Colibris Genève
Colibris Genève, antenne
locale du Mouvement Colibris,
favorise l’émergence d’un
nouveau modèle de société
écologique et solidaire,
basé sur la sobriété,
l’autonomie et le partage.

www.facebook.com/
colibrisgeneve

• Autour de la récup’

Do It Yourself Geneva
Do It Yourself Geneva est
une association qui organise
des ateliers pratiques chaque
mois, pour (ré)apprendre
à faire soi-même
les produits du quotidien !
www.diygeneva.ch
• 10h – 17h
Fais-le par toi même !

Greenpeace Genève
Nous sommes une antenne de
Greenpeace Suisse totalement
bénévole qui a pour but de protéger notre planète, enfin faire
ce qu’on peut à notre échelle.
• Grands jeux de société

Label J’OSE
Le label J’OSE (Jeunes Objectif
Smart Energie) est destiné
à encourager les commerçants
à réduire leur empreinte
écologique dans le cadre
de la gestion de leur enseigne.
www.label-j-ose.com
Laines d’ici
L’association Laines d’ici
a pour but de revivifier l’intérêt
pour la laine en Suisse et lui
redonner une vie économique,
culturelle et sociale.
www.lainesdici.ch
Le Bocal Local – association
écoresponsable
Pour favoriser une consommation écoresponsable, nous
menons des ateliers dans un
esprit de simplicité volontaire
et voulons ouvrir une épicerie
de produits sans emballage
jetable, sains et principalement
locaux. www.facebook.com/
Lebocallocalgeneve
• L’incroyable voyage
de nos aliments

Magasin du Monde
le Magg’grottes
Le Magasin du Monde
« le Mag’grottes » depuis
plus de 20 ans propose
de nombreux produits issus

du commerce équitable :
artisanat, alimentaire,
décoration, vêtements…
www.mdm.ch

• Concours
« le poids du panier »
et dégustations de miels

NiceFuture
Favoriser l’accélération
de la transition écologique
de la Suisse vers une société
durable. www.nicefuture.ch
• 11h – 17h
Atelier de maquillage
à base de fleurs vivantes

PEA –
Pour l’Egalité Animale
L’association PEA – Pour l’Egalité Animale a pour objectif
la fin du spécisme et l’avènement d’une société égalitaire
pour tous les animaux.
www.asso-pea.ch

• « A Travers Leurs Yeux »
( visionnage d’une vidéo dans
un casque de réalité virtuelle )

Public Eye – Genève
Public Eye change notre regard
sur les chaussures cette année.
Enquête, chiffres, débats,
conseils de cordonnier.
Pour agir ici pour un monde
plus juste, venez rencontrer
notre Groupe régional Genève !
www.publiceye.ch
Repair Café de la FRC
La FRC (Fédération Romande
des Consommateurs) organise
un Repair Café : une solution
efficace contre le gaspillage
des ressources et l’obsolescence programmée. www.frc.ch
• 10h – 18h
Amenez vos petits objets
à réparer !

Réseau Objection
de Croissance Genève
Le ROC s’oppose au dogme
de la croissance économique.
Il promeut une pensée
et un mode de vie qui
respectent les limites de notre
planète et la vie sur Terre.
www.decroissance.ch

Sipy
Tu viens à nos événements,
tu amènes des vêtements que
tu ne veux plus et tu en reprends
d’autres. C’est simple et c’est
cool, non ? www.sipy.ch
SPP – Supermarché
Participatif Paysan
Un supermarché participatif
et à but non lucratif (coopérative), entièrement géré par
ses membres – consom’acteurs,
paysans et artisans – avec
des produits respectueux
et une transparence totale.
www.spp-vergers.ch

• Jeux du circuit court,
des quatre saisons, des dominos et memory (les 2 derniers
pour les tout petits)

Urban Vegan Genève
Le but de l’assocation est
de promouvoir le véganisme
auprès du grand public
à Genève et ses environs.
www.urbanvge.ch
• 12h00 − 18h00
Quiz & Dégustations

Zero Waste Switzerland
Zero Waste Switzerland
aide les consommateurs
et les commerçants à réduire
leurs déchets, jusqu’à 50% ou
plus, en modifiant simplement
leurs habitudes d’achat et
de consommation au quotidien.
www.zerowasteswitzerland.ch
F

CULTURE / ARTISTES

Bazar d’azurs
Réalisation d’ateliers créatifs
ayant pour fil conducteur
le recyclage. Organisation
de fêtes d’anniversaire inédites
pour enfants de 4 à 12 ans.
Conception & animation d’ateliers pour événements.
www.facebook.com/
bazardazurslesateliers
• 10h – 16h
Atelier Créatif Recyclage
pour tout public
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Charlotte Nordin / CFPArt
Charlotte Nordin propose
un projet collaboratif avec
les étudiants en céramique
du centre de formation
professionnelle Arts,
dont le leitmotiv cette année
est le développement durable.
www.charlottenordin.ch
et edu.ge.ch/cfpaa/
• 11h − 17h
Orner les arbres du parc
de visages, tous ensemble,
partout et avec de l’argile
plein les mains.

Compagnie
PATACLOWNS
Compagnie de théâtre
jeune public, clown, conte
et marionnette.
www.pataclowns.ch

• Atelier Récycl’Art, fabrication de marionnettes, donner
une deuxième vie à des objets
qui ne servent plus.

Danse Contact
Improvisation Genève
L’association organise des
événements pour promouvoir le
Contact Improvisation, pratique
de danse collective et improvisée, qui permet de redécouvrir le goût du jeu et d’autres
modes de communication.
www.contactimprogeneve.ch
• 17h – 18h
Jeux collectifs pour le plaisir
de se rencontrer par le corps

PERMA-LOVE-CULTURE
Le projet est initié par Jérôme
Bichsel mais participatif dans
son principe. Il s’agit de
créer des espaces de culture
vivrière selon les principes
de la permaculture, la forme
et l’usage des bacs.
www.jebxl.com

• Présentation « PERMA-LOVECULTURE » / Atelier de land art
urbain

Pique-niques urbains
Les pique-niques urbains,
acte de liberté en ville.
www.pnu.at

• RDV 12h à l’espace mobilité.
Pique-niquez dans la rue,
elle est à vous !

R2CE / Ressenti corporel,
couture expérimentale
Laboratoire d’exploration
corporelle et de présence
en lien avec le travail du tissu
joint à d’autres matières.
Collectif d’artistes, danseurs,
thérapeutes. www.mcbevar.com
• 16h – 17h
Atelier de danse improvisée
pour tout public :
une invitation à explorer
notre environnement par
les sens et le mouvement
pour y redécouvrir la ville
G

EAU, AIR,
ÉNERGIE, RECYCLAGE
ET DÉCHETS

COSEDEC
COSEDEC est un centre de
compétence romand en matière
d’information, de formation et
de pédagogie sur les thématiques des déchets et de la
consommation responsable.
www.cosedec.ch
• Animation sur le thème
des déchets

Sortir du nucléaire /
Contratom
Les buts de l’association sont :
la promotion de l’efficacité
énergétique, la promotion
des énergies renouvelables,
la fermeture des installations
nucléaires existantes
le plus tôt possible.
www.sortirdunucleaire.ch

• 11h – 13 h et 15h – 16h
Un monde à l’envers,
un monde à l’endroit :
sortir du nucléaire.
Atelier d’écriture et de collage
pour enfants et adolescents.
SOLSTIS SA

Installateur photovoltaïque
depuis 1996, SOLSTIS vous
informe sur l’autoconsommation de la production d’électricité solaire, actrice inépuisable
et incontournable de la transition énergétique. www.solstis.ch

Terragir
énergie solidaire
Active dans la sensibilisation
et la formation aux économies
de ressources, Terragir,
association à but non-lucratif,
agit au sein des écoles,
collectivités, entreprises
et chez les particuliers.
www.terragir.ch

• 14h – 16h
Atelier de fabrication bolide
solaire, goutte à goutte
pour potager

Tricrochet
Tricrochet est une association
à but non lucratif qui a pour
mission de favoriser la sensibilisation environnementale.
Elle propose des ateliers
autour de la réutilisation
des sacs en plastique.
www.tricrochet.ch

• 10h – 17h
Venez tisser des sacs en plastique et des liens à l’atelier
Tricrochet !
H

ECO-HABITAT

ADER Association pour
le développement des
énergies renouvelables
L’ADER soutient et promeut
le développement d’énergies
renouvelables, avec une vision
citoyenne et équitable.
www.ader.ch
• 10h – 18h
Autoconstruction d’éléments
pour une habitation 100%
écologique

HabitatDurable
HabitatDurable est l’association pour propriétaires respectueux de l’environnement.
Son but : gestion économe
du sol, construction durable,
habitat sain et relations équitables en matière de bail.
www.habitatdurable.ch
ONG TOIT POUR TOUS
Un TOIT pour tous ceux qui
n’en ont pas. Ce concept social
et solidaire innovant TOIT
POUR TOUS agit pour un toit
accessible à tous, en Suisse

et à l’international.
www.toitpourtous.org

• L’éco-construction en totale
autonomie : Sweetdome

Prana House Solutions,
Building Naturally
Des solutions constructives
harmonieuses, respectant un
équilibre entre performances,
économies et qualité de vie.
www.phs.bio

(ESS), s’engage pour la promotion et la reconnaissance de
l’ESS dans la région genevoise
depuis 2004 et compte
aujourd’hui plus de 500 membres.
www.apres-ge.ch

Smala Ecovillages
La Smala crée et anime
des écovillages en Romandie.
www.lasmala.org

Banque
Alternative Suisse SA
La BAS s’engage
par son activité commerciale
en faveur du bien commun,
des êtres humains
et de la nature. Elle propose
toute la gamme des services
habituels d’une banque.
www.bas.ch

Terrasses Sans Frontières
Crée des poumons de verdures
au coeur de la ville
et sensibilise aux écosystèmes
sociaux et environnementaux
sur les toits grâce à la permaculture (ateliers, évènements
et chantiers participatifs).
www.atsf.ch

Fondation NEST
Caisse de pension écologique
et éthique qui offre depuis
plus de 30 ans des prestations
progressistes aux collaborateurs des entreprises dans
le cadre de leur prévoyance
professionnelle (2e pilier).
www.nest-info.ch

UrbaMonde
Convaincue que les habitants
devraient être au coeur des
processus qui produisent la
ville, l’association UrbaMonde
soutient une ville « par et pour
les habitants ».
www.urbamonde.org

Impact Hub Genève
Un lieu de rencontres,
de travail, et de collaboration.
Nous accueillons plus
de 200 startups et initiatives,
avec la mission commune
de contribuer positivement
à notre société
et à notre planète !
https://geneva.impacthub.net

• 14h – 15h et 10h – 11h
Atelier de bombes à graines

• 11h – 12h
Visite d’une coopérative
d’habitation genevoise
I

ESS, ÉCONOMIE
DU PARTAGE
ET FINANCE ÉTHIQUE

Accorderie du Genevois
Système d’échange de services
entre habitants d’un même
territoire, reposant sur une
monnaie temps.
www.accorderie.fr/genevois
• 10h – 11h et 13h – 14h
Atelier d’écriture
sur le temps partagé (suivi
d’une déclamation slam)

APRES-GE
APRES-GE, la Chambre de
l’économie sociale et solidaire

Neonomia, coopérative
d’entrepreneur-e- s
salarié-e-s
Neonomia vous offre
4x45 minutes d’entretien
avec ses expert-e-s pour
dynamiser l’impact sociétal,
écologique et économique
de vos projets. Inscription
avant le 8 septembre :
speedcoaching@neonomia.ch
www.neonomia.ch
• Accélérez vos transitions :
speed-coaching de projets

SEL (Service
d’échange local)
Association(s) d’échange
de biens, de savoirs
et de services pour une
consommation solidaire
et citoyenne, re-humanisée.
www.seldulac.ch

• Marché à la sauce SEL :
quelques échantillons
de ce que nous y échangeons…

Softweb
Centre de ressources
pour l’innovation sociale,
Softweb propose un espace
de coworking, du conseil
et des ateliers pour créer
des projets à fort impact.
www.yoursoftweb.org
J

ÉDUCATION POUR
ENFANTS ET ADULTES

Initiative
Monnaie Pleine
Pour un système monétaire
au service de l’intérêt général
et non des intérêts privés
des spéculateurs financiers.
www.monnaie-pleine.ch

EARTH FOCUS
FOUNDATION
Fondation à but non-lucratif
pour éveiller les jeunes de tous
âges au développement durable,
apprendre, partager, agir.
www.earthfocusfoudation.org

Keepinuse.ch
Keepinuse.ch – les petites
annonces d’objets donnés !
Keepinuse.ch c’est un site
web où l’on poste une annonce
pour chercher et / ou donner
gratuitement des objets.
www.keepinuse.ch

École Vivante pour
une Nouvelle Humanité
PROJET de création d’une
école privée primaire
et secondaire alternative,
de type démocratique
et Sudbury dans
la région de Genève.
www.evnh.org

Monnaie Léman
Monnaie locale du bassin
lémanique transfrontalier.
www.monnaie-leman.org
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Parc des Cropettes
ESPACES THÉMATIQUES
STANDS − ANIMATIONS
A

AGRICULTURE DE PROXIMITÉ

B

ALTERNATIVES NUMÉRIQUES
ET MÉDIAS ALTERNATIFS

C

CLIMAT ET OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT,
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

D

COLLECTIVITÉS LOCALES

E

CONSOMMATION RESPONSABLE

F

CULTURE / ARTISTES

G

EAU, AIR ET ÉNERGIE, RECYCLAGE DÉCHETS

H

ECO-HABITAT

I

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
FINANCE ÉTHIQUE

J

ÉDUCATION POUR ENFANTS ET ADULTES

K

MOBILITÉ DURABLE

L

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, TRANSITION INTÉRIEURE

SALLES CONFÉRENCES
ATELIERS − FILMS

TRANSPORT TPG

PAVILLON DORÉ

POSTE :
Lignes 5, F, V et Z

DÔME

GROTTES :
Ligne 8

LE MULTATULI

LÉGENDES

Parc des Cropettes
Parc des Cropettes
Rue de Montbrillant 16

Point d’accueil

CASTAFIORE

Rue de Montbrillant 20

Concerts

L’ÉCURIE

Restauration

Rue de Montbrillant 14

BIKES2FOLD

Rue de la Faucille 7

UNI MAIL (Hors plan)
Bld du Pont d’Arve 10

HEPIA (Hors plan)
Rue de la Prairie 4

Buvettes

B

Espace bénévoles
Conférences / ateliers
Toilettes sèches
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Euforia – step into action
Organisation de jeunes pour
les jeunes, qui a pour but
de démontrer à la nouvelle
génération que leur engagement n’est pas seulement
possible, mais nécessaire !
www.euforia.org
L’Ecolibre
L’Ecolibre est un projet d’école
de type démocratique pour
les 6 à 15 ans dans le canton
de Vaud. Le principe de base :
Chaque enfant sera libre
de choisir ses activités d’apprentissage, à son rythme.
www.lecolibre.ch
Les Ateliers de l’Instant Z
Et si nous réinventions nos
organisations ? Nous vous
proposons d’expérimenter
de nouvelles approches
qui marient l’efficience
et le bien-être des personnes
pour apprendre à être
et faire ensemble.
www.ateliersinstantz.net
Mouvement de la Paix
du Grand Genève
Le Mouvement de la Paix
du Grand Genève est une
ONG d’Éducation populaire
dont le but est de développer
l’Éducation à la Paix, et de
promouvoir la Culture de la
Paix auprès du grand public
www.facebook.com/Mouvementde-la-Paix-du-Grand-Geneve
• dès 14h
Mandala de fleurs
pour la paix et méditation

ONG VISION OF PEACE
Promouvoir l’intercompréhension et la tolérance à travers
des projets en Suisse
et à l’étranger, qui favorisent
les expériences de rencontres
interculturelles en particulier
pour et PAR des jeunes.
K

MOBILITÉ DURABLE

Actif-trafic
Promotion de la mobilité écocompatible en ville : transports
publics, vélo et marche.

Tests de la qualité de l’offre
en transports en commun
et de la « marchabilité »
pour les piétons.
www.actif-trafic.ch

• jeu-concours autour
de la mobilité piétonne
pour les enfants

Association
Bike4SmartCity-eZee
L’association soutient la
promotion des vélos cargos
et vélos électriques pour tout
usage (privé et professionnel).
Prototypage sur mesure
des bennes, remorques
et moteurs électriques.
victornguyen.wixsite.com/b4sc
et www.ezeesuisse.ch
Association transports
et environnement (ATE)
Section Genève
Association active dans
la promotion d’une mobilité
durable, qui respecte l’environnement et les humains qui
y vivent. L’ATE prend position
sur des sujets de mobilité
et mène des campagnes.
www.ate-ge.ch
Autos&Energies sàrl
Triporteurs et vélos cargos
électriques : des solutions
pour les entreprises.
www.a-e.ch

• Présentation du triporteur
frigorifique électrique réalisé
pour l’Association Partage

BIKES2FOLD
Solutions pour les pendulaires. Plans de mobilité.
Vélos pliables en combinaison
avec les autres modes
de transports.
www.bikes2fold.com
• Créations personalisées
de mobilité multimodale

GenevaCargo.Bike Sàrl
Pour la promotion du vélocargo à Genève et ses environs
(conseils, réparations,
vente et location).
www.genevacargo.bike
• Essai des différents types
de vélos-cargos

• Atelier de coloriage
sur des cartons (de vélos
cargos) géants illustrés
en noir et blanc

L’Autre Salon
Solutions pour
le trafic intermodal.
www.autre-salon.ch
Pré en bulle
Les triporteurs de Pré en bulle.
www.preenbulle.ch
PRO VÉLO GENÈVE
PRO VELO Genève encourage
l’utilisation quotidienne du vélo
comme moyen de transport respectueux de l’environnement,
sain, rapide, silencieux et bon
marché, en ville et dans
le canton de Genève.
www.pro-velo-geneve.ch
• Vélo-shaker : prépare ta
boisson à l’aide de tes mollets
• 16h – 18h
Spectacle de la compagnie
La Luba : Respire
www.laluba.org/respire

tacota.ch
Tandem couché à tout âge :
un moyen de transport efficace,
propre, sain et convivial
accessible à tout le monde.
www.tacota.ch

• Courtes méditations :
tout le monde est bienvenu !

Eurasia
L’association et Fondation
EURASIA oeuvre dans une
dynamique de transformation
intérieure et d’innovation sociale
pour répondre aux conséquences sociales, écologiques
et économiques actuelles.
www.eurasia.org.vn
Heartfulness Meditation
Heartfulness, la méditation du
coeur, est une approche simple
et silencieuse soutenue par
une transmission yogique qui
permet de faire l’expérience
de sa vraie Nature.
fr.heartfulness.org
• 11h – 14h et 16h – 17h
L’écologie intérieure au
service d’un meilleur climat

IOKAI Shiatsu
L’école Iokai dispense
une formation professionnelle
et reconnue en pratique du
Shiatsu. Cet art thérapeutique
japonais, issu de la médecine
chinoise, stimule les capacités
d’autoguérison du corps.
www.iokai.ch

• Mini traitements
de Shiatsu offerts par
nos praticiens et étudiants

L’École de Polarity
Suisse Romande
Des séances individuelles gratuites de 20 minutes sur table
de massage (habillé) pour vous
détendre et retrouver vitalité et
équilibre ou répondre à votre
curiosité sur l’énergie vitale.
www.polaritytherapie.com
• 15h – 15h30 et 17h – 17h30
Polarity Yoga

Maison Saine
Maison Saine vous aide
à diminuer votre exposition
au rayonnement électromagnétique, qui est en augmentation
considérable et potentiellement
néfaste pour la santé.
www.maisonsaine.ch
NaîtrEnsemble
NaîtrEnsemble regroupe des
professionnels et des associations de parents autour de la
naissance (du désir d’enfant
à la petite enfance).
www.naitrensemble.ch

(en français et / ou anglais) :
« Avant, pendant et après
l’arrivée du bébé –
où trouver des soins
et du soutien à Genève ».
• Coloriage et jeux
pour enfants
• 11h – 11h15 et 17h – 17h15
Un moment de mindfulness

Pain pour le Prochain
et l’Église protestante
de Genève
Charte climatique, jardiniers
de la Création, COTMEC…
quelques actions oecuméniques
et au sein de l’EPG à découvrir
en lien avec le laboratoire
de la transition intérieure
à Pain pour le Prochain.
www.painpourleprochain.ch/
transition-interieure
• Autel de gratitude
et de peine pour la Terre

Sari Yoga
Enseignement de Hatha Yoga
cours et stages en Suisse et en
Inde. www.sariyoga.wixsite.com
• 15h30 − 16h30
Atelier de Hatha Yoga

• 13h – 15h Tétée Géante
• 14h – 15h Discussion

• À nous la vi(ll)e
en tandem couché !
L

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE,
TRANSITION
INTÉRIEURE

Association
Responsabilité Santé
Information sur la santé
en général et en particulier
celle des enfants par le biais de
conférences et de publications.
École Occidentale
de Méditation
L’École occidentale
de méditation est un espace
de transmission de la pratique
de la méditation qu’elle présente de manière rigoureuse,
simple et laïque.
www.ecole-occidentalemeditation.com
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Films et conférences - débats
DU MERCREDI 13 AU SAMEDI 16 SEPTEMBRE
ENTRÉE LIBRE VOIR LES SALLES SUR LE PLAN P. 9
MERCREDI 13
SEPTEMBRE
Conférence
18H15 – 19H15

Salle Uni Mail – MR170

Avancement
des négociations TISA :
refusons ce traité
anti-démocratique
qui vise à privatiser
le monde !
• Organisée par Attac Genève
(avec STOP TiSA)

Conférence gesticulée
18H15 – 19H15
Salle Uni Mail – MR160

Tout ce que vous
avez toujours voulu
savoir sur l’argent
(sans jamais
oser le demander)

• Intervenant : Christian Sutter

Film + débats
19H30 Salle Uni Mail – MR170

« Schools of trust »

de Christoph Schuhmann
Allemagne – 2014 – 62 min
(anglais avec STFR)
Un documentaire sur les écoles
démocratiques, ces écoles
où les jeunes apprennent ce qu’ils
veulent comme ils veulent et participent à l’organisation de l’école
basée sur la démocratie directe.
• Organisé par École Vivante
pour une Nouvelle Humanité

Conférence
19H30 – 20H30

Salle Uni Mail – MR160

L’Agenda 2030
en Suisse, quel rôle
pour la société civile ?

• Intervenant : Hervé Pichelin,
membre du groupe d’accompagnement « Agenda 2030 »
de la Confédération
• Organisée par Equiterre

Film + débats
20H45 Salle Uni Mail – MR170

« La clé des terroirs »

de Guillaume Bodin
(production AMÉTIS - DAHU)
France – 2011 – 82 minutes
Entre passion et poésie, ce film
documentaire retrace la vie
de vignerons ayant choisi de travailler au plus proche de la nature.
• Organisé par Enda Pronat

Film + débats
20H45 Salle Uni Mail – MR160

« Robin des Watts »

de Juan José Lozano (production
Terre des Hommes / Terragir)
Suisse – 2013 – 28 min
Un film qui nous fait plonger
au coeur d’un projet réussi
de coopération au développement, mené par des enfants
d’ici et d’ailleurs.
• Organisé par
Terragir énergie solidaire

JEUDI 14
SEPTEMBRE
Conférence
18H15 – 19H15

Salle Uni Mail – MR160

Réduire vos déchets
jusqu’à 50% et plus ?
Venez découvrir
des idées pratiques de
personnes l’ayant déjà
expérimenté à Genève
• Intervenant e: Dorinda Phillips
(ambassadrice de Zero Waste
Switzerland à Genève)
• Organisée par
Zero Waste Switzerland

Conférence
18H15 – 19H15

Salle Uni Mail – M1193

TOIT POUR TOUS
et Tous pour Toi(t) :
un message universel

de paix à travers
l’accès au toit
à chaque être humain
sur cette Terre

• Intervenants : Kim Grootscholten
(Fondatrice de l’ONG TOIT
POUR TOUS) et Didier Reinach
(Fondateur de La Symbiocratie).
• Organisée par
ONG TOIT POUR TOUS

Film + débats
18H30 Salle Bikes2fold

« Cyclique »

de Frédéric Favre
Suisse – 2015 – 71 min
Tourné en immersion dans l’univers
des coursiers à vélo de Lausanne,
le film offre un aperçu intime de la
vie de trois coursiers pendant une
phase décisive de leur existence.
• Organisé par Bikes2fold

Conférence
19H30 – 20H30

Salle Uni Mail – MR160

Film + débats
20H45 Salle Uni-mail – M1193

« Thank you for calling »
de Klaus Schneigeter
France – 2016 – 85 min
La téléphonie mobile peut nuire
gravement à votre santé …
• Organisé par
Esprit Créateur et Etikya

Film + débats
20H45 Salle Uni Mail – MR160

« The Suntrip : course
de vélos solaires »

Suisse – 2015 – 52 min
Ce film allie douceur, humour
et performances en sautant
d’un aventurier à l’autre
et d’un pays à l’autre tout au long
des 7'000 km du parcours
2015 Milan-Antalya-Milan.
• Organisé par Association
Bike4SmartCity-eZee

VENDREDI 15
SEPTEMBRE
Conférence
18H15 – 19H15

Salle Uni Mail – M1150

Exploitation minière
en Colombie. Paiement
à la Terre-mère

• Intervenants : Jose Sauna Limaco
(Gobernador del Cabildo Indígena
del Resguardo Kogi malayo
Arhauco) et José Blanco Torres
(Director Organización
Gonawindua Tayrona)
• Organisée par l’association
de Mujeres ADEMAG

Conférence
18H15 – 19H15

Salle Uni Mail – M1193

Le Léman à l’ère
digitale : E-leman &
Lemanex en blockchain
• Intervenants : Dominique
Climenti (Responsable IT)
et Jean Rossiaud (Porte-parole)
• Organisée par Monnaie Léman

Film + débats
18H30 Salle Bikes2fold

« Velotopia (2012) »

• Intervenant : Georgios Topulos
(physicien)
• Organisée par Maison Saine

De et avec le réalisateur Erik Fretel
Suisse – 2012 – 52 min
Un docu-comédie sur les bienfaits
du vélo comme moyen de transport,
pour redonner ses lettres
de noblesse à la petite reine.
Fortement recommandé
aux utilisateurs de 4x4.
• Organisé par Bikes2fold

Conférence
19H30 – 20H30

Film + débats
18H30 Salle HEPIA – Aula Charpak

Mieux vaut
prévenir que guérir :
comment réduire votre
exposition aux ondes
électro-magnétiques

Salle Uni Mail – M1193

Chaton-Léman :
Comment vivre
sans les géants
d’internet ?

• Intervenant : Samuel Chenal
• Organisée par
itopie, société coopérative

« Dernière alerte,
40 ans après les limites
de la croissance »

de Enrico Cerasuolo
Arte France – 2013 – 55 min
Il y a quarante ans, les chercheurs
du Club de Rome dénonçaient
l’illusion d’une croissance
exponentielle sur une planète
aux ressources limitées. L’avertissement eut peu d’effets à l’époque.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
• Organisé par ROC Genève

Conférence
19H30 – 20H30

Salle Uni Mail – M1150

Répondre à la crise
climatique : en Suisse
et dans le monde

• Intervenants : Victor Kristof,
Océane Dayer et Charlotte Poussin
• Organisée par
Swiss Youth for Climate

Conférence
19H30 – 20H30

Salle Uni-mail – M1193

Consom’Action
ou Consommation…
Quel rôle pour
les citoyens dans
leur alimentation ?

• Intervenants : Raeto Cadotsch
et Benoît Molineaux
• Organisée par SPP –
Supermarché Participatif Paysan

Film + débats
20H45 Salle Uni Mail – M1150

« Une Idée folle »

De Judith Grumbach
France – 2017 – 80min
A quoi sert l’école ? A éduquer ou
à instruire ? S’adapter à un monde
en changement suppose de mettre
l’école en changement et de faire
des enseignants comme des élèves
des acteurs de ce changement.
• Organisé par Mouvement
de la Paix du Grand Genève

Film + débats
20H45 Salle Uni Mail – M1193

« Futur d’Espoir »

De et avec Guillaume Thébault
Suisse – 2016 – 94 min
Futur d’espoir est un film documentaire qui suit le parcours d’un jeune
de 17 ans qui se questionne sur
le monde. Au travers d’une quinzaine d’interviews ce jeune garçon
va construire sa propre opinion sur
l’agriculture. Prix Greenpeace
et sélection officielle
du Festival du Film Vert 2017
•Débats avec Guillaume Thébault
et Cyril Obadia, enseignant
de biologie et porteur du projet
de potager « Les jardins du Foron »
• Organisé par Colibris Genève
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SAMEDI 16
SEPTEMBRE
Atelier

10H − 10H50 Salle Dôme

Contes de Paix
pour enfants

• Organisé par le Mouvement
de la Paix du Grand Genève

Conférence
10H − 10H50 Salle Multatuli

L’agro écologie
l’alternative au
changement climatique
• Intervenant : Thierno Sall
• Organisée par Enda Pronat

Atelier
10H − 11H30 ET 12H − 13H30
Salle Castafiore

« Dynamisons nos
filières économiques »
- Workshop destiné
aux entreprises /
organisations
• Organisé par
Monnaie Léman et APRES-GE

Conférence
11H − 11H50 Salle Bikes2fold

Le paradigme du
Bonheur National Brut
en action dans des
projets concrets

• Intervenant : Dr. Edith Favoreu
• Organisée par Association Eurasia

Atelier
12H − 12H50 Salle Pavillon doré

Agriculture Saine
et Durable

• Organisé par Enda Pronat

Atelier
12H − 12H50 Salle Dôme

Aroma Yoga

• Intervenantes : Simone Oggier
et Nadine Vibert
• Organisé par
l’École de Polarity Suisse Romande

Atelier
12H − 12H50 Salle Multatuli

Rencontre avec les coopératives d’habitations
genevoises
• Organisé par UrbaMonde

Conférence
11H − 11H50 Salle Pavillon doré

Atelier
13H − 13H50 Salle Pavillon doré

• Intervenants : Samir Meddour,
Roberto Camarasa
• Organisée par Prana House
Solutions, Building Naturally

• Organisé par Equiterre

Construire (l’avenir)
avec la paille

Atelier
11H − 11H50 Salle Dôme

Entreprendre en accord
avec ses valeurs

• Intervenants : Aurore Bui,
fondatrice de Softweb et consultante en innovation sociale, Charly
Pache, co-fondateur du Fab Lab
Fribourg et responsable de campagne pour Génération Nomination
• Organisé par Softweb

Conférence
11H − 11H50 Salle Multatuli

Les bienfaits
de la cuisine solaire
• Organisée par Solemyo

Dessine-moi
un Agenda 2030 !

Atelier
13H − 13H50 Salle Dôme

Libre et humain
à l’ère d’Internet !
• Organisé par
Esprit Créateur et Etikya

Atelier
13H − 13H50 Salle Multatuli

Souveraineté
alimentaire en Afrique :
Enjeux et défis de
coopération Nord-Sud
• Organisé par Plateforme
souveraineté alimentaire (FGC)

Conférence
14H − 14H50 Salle Pavillon doré

Des « Je » et du « Nous »
en 4D
• Intervenants : David Dräyer,
Yvan Schallenberger

• Organisée par
les Ateliers de l’Instant Z

Atelier
14H − 14H50 Salle Dôme

Ecologie profonde
et Communication
Non-Violente
• Organisé par Eurasia

Atelier
14H − 14H50 Salle Multatuli		

Atelier de Danse
Contact Improvisation
• Organisé par Danse Contact
Improvisation Genève

Conférence
14H − 14H50 Salle Castafiore

Ecopsychologie
pratique pour explorer
notre lien au vivant
• Intervenants : Sarah Koller,
Michaël Métry
• Organisée par
Pain pour le Prochain (laboratoire
de la transition intérieure)

Conférence
14H − 14H50 Salle Bikes2fold

Des éoliennes low-tech
pour Madagascar,
c’est pas du vent !
• Intervenant : Lukas Huber
• Organisée par
Association CEAS – Genève.

Conférence
15H − 15H50 Salle Pavillon doré

L’impact environnemental sur la santé,
le développement et le
comportement de nos
enfants : Hyper-activité,
autisme, allergies

Atelier
15H − 15H50 Salle Multatuli

Conférence
16H − 16H50 Salle Dôme

• Organisé par
Centre pour l’action non violente

• Intervenantes : Gaëlle Bigler,
Christine Schilter
• Organisée par la Fédération
Romande d’Agriculture
Contractuelle de Proximité

Communication
pacifique
et non violente

Conférence
15H − 15H50 Salle Castafiore

L’association des
Grands-parents pour
le climat, quésako ?
• Organisée par
Grands-parents pour le climat

Film + débats
15H Salle Bikes2fold

« Ugeafi RD.Congo
in Action »

Congo – 2016 – 20 min (anglais STFR)
L’UGEAFI (Union des Groupes
d’Etudes et d’Actions pour
le Développement de FIZI-Itombwe)
est une organisation de développement œuvrant dans les territoires
de FIZI et UVIRA, au Sud-Kivu
à l’Est de la République
Démocratique du Congo.
• Organisé par SeCoDév

Conférence
16H − 16H50 Salle Pavillon doré

Suffisamment,
c’est mieux !

• Intervenant : Christian
Arnsperger (professeur en durabilité et anthropologie économique
à l’UNIL)
• Organisée par
Banque Alternative Suisse

Souverainté alimentaire: enjeux, défis,
actions concrètes

Atelier
16H − 16H50 Salle Multatuli

Apprendre en liberté :
Partage
de témoignages

• Intervenants : Caroline Schum,
responsable de la caisse de pension Nest pour la Suisse romande,
Joris Vaucher, Conseiller municipal
Genève (Les Verts), Susana
Jourdan, Artisans de la transition
• Organisée par
Artisans de la Transition

Conférence
17H − 17H50 Salle Dôme

Qu’est-ce qu’un média
alternatif aujourd’hui ?
L’exemple de Jet d’Encre

• Organisé par l’Ecolibre

• Intervenants : Victor Santos
Rodriguez et Charlotte Frossard
• Organisée par Jet d’Encre

Atelier
16H − 17H30 Salle Castafiore

Conférence
17H − 17H50 Salle Multatuli

Contes de la ruche

(0 à 99 ans) avec Gladys Corredor
Dégustation de miels et remise du
prix du concours « ruches insolites »
• Conteuse : Gladys Corredor
• Organisé par
Magasins du Monde

Conférence
16H − 16H50 Salle de l'Écurie

Campagne mondiale
de désinvestissement
des énergies fossiles :
point de la situation
et perspectives à Genève

La paix, énergie sacrée
pour une civilisation
durable
• Intervenants : François Baillon,
Katrien Bickman, Emmanuelle
Le Du, Lisa Silvestre
• Organisée par Mouvement
de la Paix du Grand Genève

Conférence
18H − 19H30 Salle de l’Écurie

Le rôle de l’action
non-violente dans
la lutte contre le
changement climatique
• Organisée par Coordination
Climat et Justice Sociale

• Intervenante : Françoise Berthoud
(médecin, pédiatre et homéopathe
à la retraite)
• Organisée par Association
Responsabilité Santé

Atelier
15H − 15H50 Salle Dôme

Testez le rayonnement
de votre smartphone
• Organisé par Maison Saine
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Programme des concerts
VENDREDI 15
SEPTEMBRE

SAMEDI 16
SEPTEMBRE

SOIRÉE ALTERNATIBA
AU TERREAU !
lieu : rue Terreaux-du-Temple 6
(à côté de la gare)

DANS LE PARC
DES CROPETTES

DÈS 18H
Speed meeting entre
associations actives dans
le développement durable,
les projets participatifs et
l'économie sociale et solidaire.

13H − 17H
Ataya Music Box (Dj tropical)

Inscription obligatoire
avant le 8 septembre sur
leman@alternatiba.eu
21H
Clim8 : un concert
expérimental audio visuel
sur le changement climatique

11H LècheBéton (fanfare)

SUR LA SCÈNE
DES CROPETTES
19H Dj Mitch (swing)
20H WUGS (electronic)
22H Gypsy Sound
System Orkestra
(fusion world éléctro)
23H Dj Mitch (swing)

22H
Dj's du Terreau

RESTAURATION BIO ET LOCALE
SAMEDI 16 SEPTEMBRE DE 11H À 22H

AVEC LE FOUR À PIZZA DES POTAGERS DE GAÏA
BIOPOP − MU FOOD − LA RITOURNELLE

Illustrations et graphisme : Bérénice Milon

©Arnaud photographie

Gypsy Sound System Orkestra
(CH, F, PL, LB)
Incontournable de la scène
internationale des musiques
du monde fusionnées avec
les rythmes contemporains,
le duo survolté, Dj Olga
et Dr. Schnaps, avec leurs musiciens, marient de folles prestations
salsa slave, electro cumbia, cuivres
déchaînés et foxtrot électrique.
Un spectacle explosif et déluré
dont les mille éclats nous projettent
aux quatre coins de la planète.

