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ALTERNATIBA.
LE RENDEZ-VOUS
DES ACTEURS
DE LA TRANSITION
Le monde est à la croisée des chemins : 
consumérisme et artificialisation, 
croissance des exclusions
et des inégalités, nationalismes 
agressifs, négation des droits humains, 
prédation écologique et sociale… 

Mais aussi des engagements croissants 
pour un usage responsable
des ressources de la Terre,
une économie de l’utilité
et de l’inclusion, une réduction
de l’empreinte écologique, le vivre 
ensemble, une relocalisation solidaire 
et des territoires résilients.

Ces orientations expriment des valeurs 
de viabilité, de qualité de vie,
de démocratie, de respect.
Elles doivent fonder les relations entre 
les humains et avec la nature, signifier
un vrai progrès. 

Partout des femmes et des hommes
se lèvent pour promouvoir
la durabilité, la responsabilité, l’équité.
Venez les rencontrer et les rejoindre
à Alternatiba 2018 !

RENÉ LONGET,
MEMBRE DU COMITÉ
DE LA CHAMBRE DE L’ESS

PARRAIN
D’ALTERNATIBA LÉMAN 2018

MINI TRIBUNE
POUR ALTERNATIBA
Qu’est-ce que la transition écologique ? 
C’est le passage d’une société
non durable et destructrice
de la nature à une société résiliente,
durable et solidaire, respectueuse
des limites planétaires.

Alternatiba Léman met justement
en avant des expérimentations
innovantes d’acteurs prêts à s’engager 
pour le climat, pour la biodiversité,
pour le respect du vivant sur l’arc
lémanique. Comment renforcer
la collaboration transfrontalière, faire 
émerger un autre imaginaire, celui
de la transition, dans lequel l’être 
humain ne s’oppose pas à la nature 
mais en fait partie, en tant que maillon
de la biosphère ?

C’est ce que mettra en scène
Alternatiba Léman au parc
des Bastions pour cette édition
de 2018, en montrant que
la coopération, le partage et l’entraide 
fonctionnent comme accélérateurs
de la transition écologique.
Ce sont ces leviers qu’il faut activer
et encourager !

SOPHIE SWATON,
DIRECTRICE
DE LA FONDATION ZOEIN

MARRAINE
D’ALTERNATIBA LÉMAN 2018

UN FESTIVAL
POUR CONSTRUIRE 
UN AUTRE MONDE
En juin dernier, une étude de référence, 
parue dans la très réputée revue 
britannique « Nature », révélait qu’à 
l’image de l’Arctique, l’Antarctique
a perdu 3'000 milliards de tonnes
de glace en 25 ans.
Cette diminution spectaculaire, mesu-
rée pour la première fois de manière 
précise, s’est accélérée depuis 2012 : 
depuis lors, les glaces fondent
à un rythme presque trois fois plus 
élevé qu’auparavant. 

Aujourd’hui, le changement climatique 
et la gravité de ses conséquences
ne peuvent plus être niés. Depuis
la révolution industrielle, nous avons 
bâti un monde qui consomme trop, qui 
consomme mal et qui va progressive-
ment à sa perte. Si l’on entend inverser
la tendance – et cela est possible –,
il s’agit d’agir vite, très vite,
et résolument. La Ville de Genève 
en est pleinement consciente, raison 
pour laquelle elle se mobilise depuis 
plusieurs années afin de promouvoir 
un mode de développement durable. 
Outre un engagement fort en matière 
de mobilité douce, de promotion
de la biodiversité, de consommation 
raisonnée et d’utilisation d’énergies 
renouvelables, elle met désormais
en œuvre une politique de sensibilisa-
tion au changement climatique.
Et soutient de nombreuses associa-
tions actives dans ce domaine. 

Alternatiba Léman fait partie
de celles-ci. Son festival transfron-
talier, organisé pour la 4e année 
consécutive, constitue un événement 
unique dans notre canton et je tiens 
à en saluer la qualité. D’abord, parce 
qu’en réunissant sur un même site
des centaines d’acteur-trice-s
de la transition, il favorise les indispen-
sables échanges entre les protago-
nistes d’une région plus durable. 
Ensuite, parce qu’en s’implantant
au cœur même de la cité, il agit comme  
une véritable vitrine et permet
de toucher un nombre croissant
d’habitant-e-s. Enfin, parce qu’il 
démontre avec brio non seulement
que des alternatives écologiques
et sociales existent, mais aussi qu’elles 
permettent de construire un monde 
plus humain, plus solidaire
et plus convivial.

Je vous souhaite un très beau festival. 

SANDRINE SALERNO,
CONSEILLÈRE ADMINISTRATIVE
DE LA VILLE DE GENÈVE
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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.
apidae.ch
• Découverte de l’apithérapie :
Et si vous conceviez votre propre 
remède maison ?
• Création de bougies naturelles :
Découverte des joies
de la cire d’abeille !

CREATIVE PERMALAB
Un laboratoire social et écologique
à but pédagogique pour apprendre
les principes de la permaculture
à Crans-près-Céligny
(entre Genève et Nyon).
facebook.com/creativepermalab
• 11H00 – 11H30 ET 15H00 – 15H30
Quiz sur le thème de la permaculture !

ENERGIE CHEVAL 
Association dont le but est
de réintroduire le cheval dans la ville
et la campagne. Il est 100% vert !
facebook.com/pg/
Association-Energie-Cheval
• Animations : « Que mange le cheval ? »
et « Le recyclage de ses déchets ! »

FERME DU LIGNON 
Ferme urbaine productrice
de légumes cultivés sans produits 
chimiques, d’œufs plein air et de vin. 
Lieu pour vos événements.
ferme-du-lignon.ch
• Jeux pour les familles sur les senteurs
• 11H00 – 12H00
Découverte de quelques plantes
médicinales du jardin

GENÈVE CULTIVE 
Un espace de rencontres rassemblant
les acteurs de la biodiversité générateurs 
des projets verts stimulants
et innovants dans la région.
genevecultive.ch

LA FÈVE – SUPERMARCHÉ
PARTICIPATIF PAYSAN 
Coopérative de consommateurs
et paysans qui créent un supermarché 
autogéré dans le but de reprendre
en main leur alimentation.
spp-vergers.ch

INCROYABLES
COMESTIBLES MEYRIN
Organisation de projets de potagers 
urbains participatifs.
lesincroyablescomestibles.ch/
category/meyrin

PERMABONDANCE
Bureau d’étude en permaculture (conseil, 
design, formations, ateliers…).
permabondance.ch
• 11H00 – 12H00
Balade urbaine à la découverte
des plantes sauvages comestibles 
• 14H00 – 14H50
Atelier : Le design, un outil pour créer
l’abondance dans son jardin 

B

ALTERNATIVES
NUMÉRIQUES

ET MÉDIAS
ALTERNATIFS

ESPRIT CRÉATEUR 
Blog francophone présentant
les initiatives et solutions qui 
construisent dès aujourd’hui les pierres 
du monde de demain. Son but ?
Inspirer les possibles !
espritcreateur.net

• 11H00 – 12H00
Trouver votre vocation :
Par où commencer ?
• 15H00 – 16H00
10 solutions pour protéger
votre liberté de penser !

ETIKYA
Pour un web plus éthique.
Sensibiliser chacun aux usages
et enjeux de la technologie dans
nos vies ( protection de la vie privée, 
liberté, addiction, écologie…).
etikya.fr

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, 
durable et citoyenne.
itopie.ch
• Internet et vie privée : comment sur-
fer sur Internet en limitant les risques ?
Plusieurs ateliers pendant la journée

JET D’ENCRE 
Tribune indépendante
pour une pensée plurielle.
jetdencre.ch

JOURNAL MOINS !
Confronté -e-s à la banalisation des 
questions écologiques et à une cruelle 
absence de voix critiques vis-à-vis
du productivisme et du progrès,
Moins ! est un journal romand
qui aspire à promouvoir les idées
de la décroissance. Sans publicité, 
alliant articles d’actualités,
témoignages et textes de fond,
Moins! est diffusé à prix libre.
achetezmoins.ch

LE COURRIER 
Journal quotidien totalement indépen-
dant, il est édité par une association
à but non lucratif et défend les valeurs 
humanistes et progressistes dans
son traitement de l’actualité.
lecourrier.ch

MAGAZINE
CONTINENT PREMIER 
Créé en avril 2004, le magazine
ContinentPremier n’a de cesse d’agir dans
le sens de « rétablir la réalité africaine ».
continentpremier.com

RADIO VOSTOK 
Radio Vostok est un média associatif 
régional à l’esprit rock et novateur. 
Depuis 2011, elle couvre
la vie culturelle locale aussi bien
émergente qu’institutionnelle.
radiovostok.ch
• 16H00 – 17H00
Table ronde : Quel avenir pour
les médias et la radio ? 
• 18H00 – 19H00
Atelier Micro-trottoir

WHY ! OPEN COMPUTING SA
Why ! open computing propose depuis 
2013 des ordinateurs conçus pour 
durer, réparables et avec des logiciels 
libres. Nous présentons aussi
le Fairphone2, téléphone modulaire
et éthique.
whyopencomputing.ch

C

CLIMAT ET MODÈLES 
DE DEVELOPPEMENT,

SOLIDARITE 
INTERNATIONALE

ASSOCIATION CLIMAT GENÈVE
Indépendante de tout parti politique, 
les buts de l’ACG sont de contribuer
à la lutte contre le réchauffement 
climatique et de sensibiliser l’opinion 
publique et le monde politique.
marcheclimatgeneve.ch
• Calcul de l’empreinte carbone liée
aux transports lors d’une journée 
« type » : voyage, vacances 
• Comparaison de l’empreinte
carbone entre les différents modes
de transports

CENTRALE SANITAIRE SUISSE 
ROMANDE ( CSSR)
La CSSR soutient des organisations, 
institutions ou groupes locaux dans 
leur lutte contre le manque d’équité 
dans le domaine de la santé.
css-romande.ch 
• Présentation de notre projet
en Équateur : amélioration de la santé 
de la population affectée
par les opérations pétrolières

COORDINATION CLIMAT
JUSTICE SOCIALE 
Coordination de groupes, syndicats
et partis engagés pour le climat
au niveau local et international.
climatjusticesociale.org
• Discussion autour de vidéo-clips
sur la désobéissance civile
• Atelier désobéissance civile
avec Breakfree Suisse

E-CHANGER 
Active dans la coopération par 
l’échange de personnes, l’association 
E-CHANGER s’engage pour un monde 
plus solidaire et pour la réduction
des inégalités.
e-changer.org
• Atelier didactique
sur la vie des yanomamis
• Atelier conte « Les Yanomami
gardiens de la forêt »

GRAD
Edition 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. 
grad-s.net

GRANDS-PARENTS 
POUR LE CLIMAT 
Association de seniors préoccupés par 
l’avenir lié aux changements climatiques 
des générations futures. Ils informent
le public, surveillent les politiques,
proposent des alternatives.
gpclimat.ch
• Le cyclotrain : découvrez
les différentes énergies en pédalant 

IRHA
IRHA appuie les populations dans
les pays en développement à assurer 
leur besoin essentiel en eau pour boire,
cultiver, se nourrir et vivre dignement.
irha-h2o.org 

JOIE DE VIVRE
VILLAGE D’ENFANTS 
Notre association vient en aide
aux enfants orphelins du sida
au Cameroun. Nous avons un orphelinat
et développons une coopérative bio.
joiedevivrevillagedenfants.org

SOLEMYO
Promotion, construction de fours
et séchoirs solaires.
cuisinesolaire.com 

SWISS YOUTH FOR CLIMATE
Swiss Youth For Climate a comme
principal objectif de donner une place
à la jeunesse dans le débat politique
sur les changements climatiques.
syfc.ch
• Animation enfants et adultes

TOURISM FOR HELP
Nous promouvons le tourisme
responsable depuis 2004 dans les pays
en voie de développement.
Nous sommes à l’origine de 4 centres
de formation au Cambodge, au Mali
et au Sénégal.
tourismforhelp.com
• Venez découvrir le monde
du voyageur responsable
avec notre jeu PAZAPA !

WECF FRANCE 
Réseau de 150 organisations féminines 
et environnementales, qui agit pour 
construire avec les femmes un monde 
juste, sain et durable. Il vise
à sensibiliser le grand public aux 
objectifs du développement durable.
wecf.eu/francais
• Jeux et quiz  « Les objectifs
du développement durable »
et « Les inégalités et vous »

ANIMATIONS SUR LES STANDS
AU PARC DES BASTIONS

SAMEDI 22 SEPTEMBRE DE 10H À 19H
VOIR LES STANDS SUR LE PLAN P. 10

http://www.apidae.ch
http://www.ferme-du-lignon.ch
http://www.genevecultive.ch
http://www.permabondance.ch
http://www.jetdencre.ch
http://www.auditoire.ch
http://www.radiovostok.ch
http://www.marcheclimatgeneve.ch
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COLLECTIVITÉS
LOCALES

CONTRATS DE QUARTIER
DE LA VILLE DE VERNIER 
Forme simplifiée de démocratie 
participative, les Contrats de Quartier 
permettent aux habitant-e-s de mettre 
en place des projets d’utilité publique.
cqvernier.ch

SERVICE CANTONAL
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ( SCDD)
Le SCDD pilote l’Agenda 21 
du canton de Genève dont l’une
des priorités est la lutte contre
les changements climatiques.
ge.ch/agenda21

VILLE DE GENÈVE
Stand du service Agenda 21 -
Ville durable. Présentation
des engagements municipaux.
ville-geneve.ch/ville-durable
• Informations et animations
en continu

E

CONSOMMATION
RESPONSABLE

ARBOLIFE 
Projet participatif qui a pour mission 
d’accélérer la transformation sociale
et environnementale.
arbolife.com 

ADEMAG
Notre association 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.
ademag.org 
• Recette ancestrale de la culture Maya : 
processus artisanal de fabrication
de crêpes de maïs bio. Démonstration
du processus avec le moulin. 

BIBOU’TIC
Désormais les vêtements pour bébés
et futures mamans peuvent se louer !
biboutic.ch
• Bricolages pour enfants basés
sur le recyclage

LE BOCAL LOCAL
Pour promouvoir une citoyenneté
écoresponsable, l’association a ouvert 
une épicerie écoresponsable, elle mène 
des ateliers et œuvre pour un réseau
de soutien entre consom’acteurs.
lebocallocal.ch
• La simplicité volontaire,
qu’est-ce que c’est ?
• Je suis consom’acteur !

BOUTIQUES LES FRINGANTES
Seconde main durable et solidaire.
Large choix de vêtements
et accessoires féminins,
pièces de qualité qui ont du style !
Unité d’insertion socio-professionnelle
à but non lucratif.
fringantes.ch
• Wonder Fringante ! Montrez quelle 
wonder woman se cache en vous
lors d’un portrait photo détonnant !
• Concours pour gagner un bon d’achat 
à la boutique

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 écologique.
capindigo.ch
• Présentation/vente des produits 
issus du commerce équitable, bio
et écologiques. Dégustations

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.
facebook.com/colibrisgeneve
• Animation autour de la récup’

LA CORDE À LINGE 
La corde à linge est une lessive écolo-
gique qui est faite avec plus de 90%
de produits genevois et fabriquée
dans des ateliers protégés à Genève.
lacordealinge.ch

ECO-PRATIQUE
À Eco-Pratique, nous partageons
nos expériences écologiques
dans notre vie quotidienne.
eco-pratique.org

DO IT YOURSELF GENEVA
Nous organisons tous les mois
des ateliers basés sur l’échange
de savoir-faire. 
diygeneva.ch
• Création de baume à lèvre

GAEA21 
Organisation à but non lucratif qui vise 
à sensibiliser le public sur le thème
du développement durable et la mise 
en oeuvre de l’agenda 21.
gaea21.org
• Réalisation de pots de plantes
pour créer un jardin aromatique
• Monopoly avec le thème
de la consommation responsable

GREENPEACE GENÈVE
Nous sommes un groupe de personnes 
engagées en faveur de la protection
de l’environnement actif au sein
du cadre de Greenpeace Suisse.
greenpeace.ch/fr/agir/geneve

I-BOYCOTT
Promotion du boycott de produits
non éthiques afin de faire évoluer
les entreprises concernées et mise
en valeur de celles qui fonctionnent
de façon responsable.
I-boycott.org
• Lancement de l’application I-boycott 
pour une consommation responsable

KARIBOU.CH
Une technologie locale
pour promouvoir les artisans,
producteurs et épiciers de Genève.
karibou.ch

KEEPINUSE.CH
Keepinuse.ch c’est un site web
où l’on poste une annonce pour 
chercher et/ou donner gratuitement 
des objets.
keepinuse.ch

LABEL J’OSE
J’OSE est un label destiné
à encourager les commerçant-e-s
à réduire leur empreinte écologique 
dans le cadre de la gestion de leur 
enseigne et d’y sensibiliser la clientèle.
label-j-ose.com
• Jeu : se mettre dans la peau
d’un commerçant souhaitant s’investir 
pour l’environnement
• Quiz : quels choix faire pour la planète 
dans notre consommation ?

LAINES D’ICI
Nous avons pour but de revivifier
l’intérêt pour la laine dans l’Arc
jurassien et lui redonner une vie
économique, culturelle et sociale
pour un avenir plus écologique.
lainesdici.ch

LE NID
- ÉPICERIE PARTICIPATIVE
Épicerie coopérative et participative
au centre de Genève
lenid.ch
• Présentation de quelques produits
et dégustation

NOTRE DAME DES MARAIS
Face au projet d’Open, centre
commercial inutile en France voisine,
les habitants s’opposent
et s’organisent…

MAGASINS DU MONDE
Les Magasins du Monde :
un pont entre vous et les producteurs !
Lieux de vente, mais aussi de rencontres
et d’information, les Magasins du Monde 
vous accueillent à Genève et ailleurs.
mdm.ch
• Bricolages équitables pour les enfants

LE GRAND ATELIER 
Le Grand Atelier est un centre
de bricolage autonome qui permet
aux citoyens de réparer, créer
ou bricoler. On peut venir y travailler
le bois, le métal, la couture et le vélo.
legrandatelier.ch

LES POTIONS D’ADÈLE 
Produits nettoyants de maison :
artisanal, local, zéro déchet
et respectueux de l’environnement.
facebook.com/lespotionsdadele
• Découverte, senteurs et usage
des plantes de chez nous
• Création d’une éponge tawashi

NICEFUTURE
Favoriser l’accélération de la transition 
écologique de la Suisse vers
une société durable.
nicefuture.com
• Atelier de maquillage
à base d’éléments végétaux

PLATEFORME SOUVERAINETÉ 
ALIMENTAIRE / FGC 
Membres de la plateforme
souveraineté alimentaire de la FGC
( Fédération Genevoise de Coopération)
souverainetealimentaire.org
• Exposition itinérante sur les enjeux 
de l’agriculture et de l’alimentation,
en Suisse et dans les pays du Sud
• Animations pour enfants
sur l’alimentation dans le monde

POUR L’EGALITÉ ANIMALE 
( PEA)
PEA vise la fin du spécisme et l’avène-
ment d’une société égalitaire pour
tous les animaux. Mettons un terme
à l’exploitation injustifiable dont
ils sont victimes !
asso-pea.ch
• Plongez dans la réalité des animaux  
d’élevage grâce à nos casques
de réalité virtuelle
• Êtes-vous bêtes ?
Testez vos connaissances
sur les animaux et l’élevage en Suisse !

PUBLIC EYE
Par son travail d’enquête
et de campagne, Public Eye dénonce
les violations des droits humains
qui trouvent leur origine en Suisse
et s’engage pour un monde plus juste.
publiceye.ch

RÉSEAU OBJECTION
DE CROISSANCE GENÈVE 
( ROC-GE)
Le Réseau Objection de Croissance
est un réseau d’échange,
de sensibilisation et d’action. Il a pour 
objectifs de contester la doctrine
de la croissance économique illimitée.
decroissance.ch
• Information, discussion
et mise à disposition de diverses 
lectures sur la décroissance

SIPY
Venir chez Sipy c’est donner
une deuxième vie à vos vêtements
et consommer de manière responsable
sipy.ch
• Amène des vêtements
et reprends-en d’autres.
C’est simple et c’est cool, non ?

SWISSVEG 
Swissveg est la plus grande instance 
représentant les intérêts des personnes 
végétariennes et véganes qui vivent
en Suisse depuis 1993.
swissveg.ch
• Utilisation de lunettes de réalité 
virtuelle pour se mettre à la place
d’animaux d’élevage
• Matérialisation au sol des enclos
pour animaux d’élevage et quiz pour 
deviner quel animal est concerné.

URBAN VEGAN GENÈVE
Nous promouvons le véganisme pour 
un mode de vie éthique respectueux 
du vivant.
urbanvge.ch
• Quiz sur les conséquences sur
l’environnement de l’élevage industriel

VET’LOK
Vetithèque : location de vêtements 
pour enfants de 0 à 12 ans.
Remplacez l’achat par l’emprunt
et encouragez la solidarité
et le développement durable.
vetlok.ch
• Venez participer à notre quiz !

ZERO WASTE SWITZERLAND
Zero Waste Switzerland aide
les consommateurs et les commerçants 
à réduire leurs déchets, jusqu’à 50% 
ou plus, en modifiant leurs habitudes 
d’achats et de consommation
au quotidien.
zerowasteswitzerland.ch
• Réalisation de pots de plantes
pour créer un jardin aromatique
• Monopoly avec le thème
de la consommation responsable

http://www.ge.ch/agenda
http://www.ville-geneve.ch
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CULTURE /ARTISTES
BAZAR D’AZURS 
Réalisation d’ateliers créatifs ayant 
pour fil conducteur le recyclage.
Organisation de fêtes d’anniversaires 
pour enfants de 4 à 12 ans.
Conception d’ateliers pour événements.
facebook.com/bazadazurslesateliers
• Animation de création avec
des produits recyclés toute la journée

NAUSICART 
Nausicart est une ONG qui s’est donné 
pour mission de soutenir et faire naître 
des projets artistiques qui participent
à l’émergence d’un monde harmonieux.
nausicart.org

PERMA-LOVE-CULTURE
Création d’oeuvres participatives
pour développer la permaculture
en milieu urbain ( quartier, maison
de quartier, écoles). 
jebxl.com
• Présentation du projet et distribution
de graines durant toute la journée

REKLAM ET LADIFF 
Atelier d’impression et de conception 
graphique, et centre de diffusion
de supports de communication,
à l’attention des milieux associatifs, 
coopératifs, culturels et sociaux.
reklam-usine.ch
• Création d’un carnet unique
et personnalisé, avec les chutes
de l’atelier

R2CE 
Ressenti corporel et couture
expérimentale - Laboratoire d’artistes
et de thérapeutes oeuvrant par leurs 
créations et partages réguliers
à un monde humain, convivial, où l’art 
est partie intégrante du quotidien
et de la santé.
mcbevar.com
kyrgyzway.com
• 14H00 – 15H00
Mode éthique en mouvement :
réflexion sur l’usage des vêtements
• 16H00 – 17H00
Dance Roots : danse en résonnance 
avec le lieu

G

EAU, AIR, ÉNERGIE, 
RECYCLAGE
ET DÉCHETS

CONTRATOM
Association genevoise antinucléaire
qui milite avec humour et détermination 
pour l’arrêt des centrales nucléaires,
pour une mainmise à la consommation 
énergétique.
contratom.ch

LE THIEC ASD 
Des innovations mondiales
pour plus de recyclage.
lethiec.ch
• Cliiink, une alternative positive
à la taxe au sac !

NOÉ 21
Noé21 est un centre de compétence
et d’action qui a pour mission d’iden-
tifier, évaluer et promouvoir les solu-
tions au changement climatique. 
noe21.org

PLASTOK 
Revalorisation des déchets plastiques 
via le traitement et la fabrication
de produits finis. Inspiré du projet
« Precious Plastic ».
plastok.ch
• Démonstration d’impression 3D,
Injection plastique

PROXICOMPOST
Notre association promeut le dévelop-
pement du compostage de proximité 
et vous aide avec une technique simple 
et naturelle à transformer
vos déchets en compost de qualité.
proxicompost.ch
• Observation des petites bêtes
dans la jungle du compost
• Atelier composter, c’est facile !

SORTIR DU NUCLÉAIRE
SUISSE ROMANDE
Sensibiliser et informer le grand public 
et les institutions sur les problématiques 
du nucléaire. Œuvrer à un démantèle-
ment ordonné et une gestion optimale
des déchets radioactifs.
sortirdunucleaire.ch
• Quiz : le nucléaire et moi

TERRAGIR
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.
terragir.ch
• L’energie au quotidien.
Vous savez tout ? Eclairez-nous !
• 13H30 – 15H30
Ateliers bricolages sur l’énergie et l’eau

H

ÉCO-HABITAT
HABITAT DURABLE
L’alternative écologique et sociale
aux chambres immobilières habituelles.
habitatdurable.ch

PRANA HOUSE SOLUTIONS
Des solutions constructives
harmonieuses, respectant un équilibre 
entre performances, économies
et qualité de vie. 
phs.bio
• Venez voir un exemple
de Prana House

QUARTIERS COLLABORATIF 
Quartiers Collaboratifs a pour objectifs 
de promouvoir et de réaliser
la transition écologique par des actions 
concrètes sur le territoire, à l’échelle 
des quartiers.

facebook.com/quartierscollaboratifs
• Présentation des projets,
initiatives et réalisations
de Quartiers Collaboratifs

SMALA ECOVILLAGES
Entreprend des initiatives d’écologie 
communautaires, recherche, formation 
sociale, culturelle et environnementale.
lasmala.org
• Quiz ludique : Habitat participatif, 
est-ce pour moi ?
• Test : évaluez la viabilité
de votre cohabitat

TERRASSES
SANS FRONTIÈRES
L’association se donne la mission
de « donner vie » à vos toits et terrasses 
à travers diverses actions soutenant
le développement durable et inspirées 
de la permaculture.
atsf.ch
• Animation : aménagez votre toit !
• Confection de bombes à graines

URBAMONDE
Convaincu que les usagers finaux
de l’espace urbain doivent être
au cœur des processus qui produisent 
la ville, urbaMonde soutient une ville 
durable « par et pour les habitants ».
urbamonde.org

I

ÉDUCATION
POUR ENFANTS

ET ADULTES
ANIMUSE
Association de médiation scientifique 
et culturelle qui propose des animations 
ludiques pour tous afin de susciter
une curiosité pour les sciences, la Terre 
et l’environnement.
animuse.ch
• Animations ludiques tout public
sur la planète Terre tout au long
de la journée !

ASSOCIATION PLAN VERT
L’association Plan Vert s’engage
pour l’environnement au moyen du jeu,
joué collectivement ou de façon
intergénérationnelle.
planvert.org
• Jeu géant de 20m2 « Organik’s »
pour les enfants de 7 à 13 ans
• Jeux et coloriage pour les 3–6 ans

CENTRE POUR L’ACTION
NON-VIOLENTE
Le CENAC promeut la non violence par
la formation, la documentation et l’action.
non-violence.ch
• Démonstration de confrontation 
pacifique

ÉCO-CRÈCHE EN FORÊT
- ÉDUCATION DURABLE 
Pédagogie basée sur trois valeurs
principales : la nature, la liberté
et le développement durable
pour privilégier la découverte
et le respect de l’environnement naturel 
dès le plus jeune âge.
education-durable.eco
• Animations pour enfants
toute la journée

ÉCOLE VIVANTE 
Première école primaire privée
alternative inspirée de la philosophie 
démocratique et du modèle Sudbury,
à titre pilote dans le canton de Genève.
ecole-vivante.ch

EUFORIA 
Notre volonté : co-créer un mouvement 
mondial qui libère le potentiel
des personnes afin d’agir pour
une société plus juste en proposant
des formations pour tous !
euforia.org
• Découvrez nos animations
«Unleash» et « Step into action »

LA LIBELLULE 
Association sans but lucratif qui
sensibilise le public à la nature locale
via deux pôles : des excursions
sur le terrain et un centre nature
situé au cœur de la ville.
lalibellule.ch
• Découverte de la nature genevoise
au travers de jeux interactifs, à l’aide 
d’objets et d’indices naturels
• Quiz sur la nature avec un cadeau
à gagner

LES ATELIERS DE L’INSTANT Z
Nous accompagnons votre groupe 
( association, organisation) à prendre 
soin de ses membres en restant
efficace grâce à des outils
d’intelligence collective
et de gouvernance partagée.
ateliersinstantz.net
• 11H00 – 11H30
Le jeu de l’interdépendance
- Minimum 6 personnes 
• 16H00 – 16H30
Expérimenter un choix
avec le jugement majoritaire 

MOUVEMENT DE LA PAIX 
Association d’éducation à la paix,
pour la promotion de la culture
de la paix.
facebook.com/Mouvementde-la-Paix
-du-Grand-Geneve
• 11H00 ET 15H00
Méditation pour la paix

NVC GENEVA / CNV SUISSE
Nous soutenons l’accès
à la Communication Non-Violente 
(CNV). La CNV promeut la connexion, 
l’harmonie et les alternatives
à la violence, au niveau personnel, 
communautaire, mondial.
nvc-geneva.com
• 10H00, 12H00, 16H00 ET 18H00
Introduction à la CNV
( 30 min, English speakers welcome !)
• 11H00, 13H00, 15H00 ET 17H00
Jeux pour enfants et adultes,
autour de la CNV
( 20 min, English speakers welcome !) 

PRINTEMPS
DE L’ÉDUCATION SUISSE 
Nous avons pour mission de rendre 
visible la diversité éducative, valoriser 
l’apprentissage tout au long de la vie, 
relier les citoyens et les projets
sur les territoires et encourager
l’action de chacun.
printemps-education.ch
• Atelier créatif toute la journée
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ESPACES THÉMATIQUES
 STANDS − ANIMATIONS

SALLES 
CONFÉRENCES,
ATELIERS, FILMS : 

UNI BASTIONS
Place de l’Université 3

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

UNI DUFOUR
Rue du Général Dufour 24

CINÉLUX ( hors plan)
Bld. St Georges 8

RESSOURCES URBAINES 
( hors plan)
Sentier des Saules 3

MUSÉUM D’HISTOIRE
NATURELLE (hors plan)
Rte de Malagnou 1

TRANSPORTS TPG

PLACE DE NEUVE
Lignes 3, 5, 12, 18 et 36

PALAIS EYNARD
Lignes 3, 5 et 36

LÉGENDES

Point d’accueil

Concerts
 
Restauration

Buvettes

Conférences / ateliers

Toilettes

Place de jeu

AGRICULTURE DE PROXIMITÉ 

ALTERNATIVES NUMÉRIQUES
ET MÉDIAS ALTERNATIFS

CLIMAT ET MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT,
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

COLLECTIVITÉS LOCALES
 
CONSOMMATION RESPONSABLE 

CULTURE /ARTISTES

EAU, AIR ET ÉNERGIE,
RECYCLAGE DÉCHETS
 
ÉCO-HABITAT

ÉDUCATION POUR ENFANTS ET ADULTES

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
FINANCE ÉTHIQUE
 
MOBILITÉ DURABLE

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE,
TRANSITION INTÉRIEURE

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

PALAIS EYNARD
Lignes 3, 5 et 36

MUR DES RÉFORMATEURS

        Concerts
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N
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Animations enfants

PLACE DE NEUVE
Lignes 3, 5, 12, 18 et 36

UNI BASTIONS 

UNI MAIL

CINÉLUXET RESSOURCES URBAINES

PARC DES BASTIONS
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SOFT-SPACE
Espace de coworking solidaire
aux Eaux-vives, Soft-Space vous aide
à monter des projets avec du sens.
Le programme Soft-Kids propose
des activités engageantes et engagées 
pour les enfants.
soft-space.ch
• 11H00 ( 7–11 ANS) ET 15H00 
( 12–15 ANS)
Introduction à la méditation
pour les jeunes ( programme conçu
par Jeanne Siaud Facchin)
• 13H00 ET 17H00
Comment créer un projet citoyen :
atelier créatif autour des Objectifs
du Développement Durable.
Pour les 8–12 ans 

VISION OF PEACE
Vision of Peace promeut l’éducation
à la paix à travers des projets en Suisse 
et ailleurs favorisant la rencontre
interculturelle et l’expression des jeunes.
regardsdepaix.com
• 11H00 – 16H00
Quiz sur la paix 
• 16H00
Soyez une star dans le film
« Vision de Paix » ! 

WWF GENÈVE – PANDA CLUB
Le Panda Club est le secteur jeunesse
du WWF Genève. Son objectif est
de faire découvrir et connaître la nature 
aux enfants et les sensibiliser
aux questions environnementales.
wwf-ge.ch/pandaclub/
• À la découverte des petites bêtes
du parc des Bastions
• Atelier brico sur le thème des insectes

J

ESS, ÉCONOMIE
DU PARTAGE
ET FINANCE 

ÉTHIQUE
ACTARES – ACTIONNARIAT
POUR UNE ÉCONOMIE
DURABLE
Actares exige une stratégie basée
sur la durabilité et le long terme dans 
les entreprises suisses cotées en bourse. 
Actares observe, analyse et intervient.
actares.ch

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.
bas.ch

CHAMBRE DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
APRÈS-GE compte 300 entreprises
et organisations et s’engage pour
la promotion et la reconnaissance
de l’économie sociale et solidaire 
( ESS) dans la région genevoise.
apres-ge.ch

MONNAIE LÉMAN
Monnaie locale du bassin lémanique 
transfrontalier, le Léman est la carte 
d’identité de la Transition et la mon-
naie privilégiée d’Alternatiba Léman.
monnaie-leman.org
• Ouverture facilitée des comptes
en Léman électronique
• Bureau de change toute la journée

NEONOMIA – COOPÉRATIVE
D’ENTREPRENEUR·E·S
SALARIÉ·E·S 
Neonomia libère la créativité
entrepreneuriale : statut protecteur, 
mutualisation de moyens, synergies, 
fonctionnement démocratique.
Découvrez nos prestations
et rejoignez-nous !
neonomia.ch

FONDATION NEST 
Caisse de pensions écologique
et éthique. Votre caisse de pensions
est-elle en accord avec vos valeurs ?
Nest gère l’argent de la prévoyance 
professionnelle ( 2e pilier) de PME 
depuis plus de 35 ans avec succès.
nest-info.ch

SEL DU LAC
Le Système d’Echange Local ( SEL)
du Lac est une association genevoise 
dont les membres échangent entre 
eux/elles des biens, des services
et des savoirs.
seldulac.ch
• Marché de services et de savoirs
en continu
• 16H00 – 18H00
Marché de biens

STOP TISA 
Lutte contre le libre-échange pour
un société plus démocratique, sociale
et respectueuse de l’environnement.
stop-tisa.ch

ZOEIN 
ZOEIN est une fondation d’intérêt 
public créée en 2017 visant à soutenir 
des projets, des organisations
engagées dans la transition écologique 
et solidaire.
foundationzoein.org

K

MOBILITÉ DURABLE
RALLYE DE LA MOBILITÉ !
• Prenez part au rallye proposé
entre les stands du secteur « mobilité 
durable » pour tester vos connais-
sances de manière ludique en faisant 
travailler mollets et méninges

ACTIF-TRAFIC
Nous nous engageons en faveur
d’une mobilité axée sur les besoins
des personnes se déplaçant à pied,
à vélo ou en transports en commun
pour créer une ville conviviale.
actif-trafic.ch
• Pétition pour les droits des piéton-ne-s
• Rallye : course d’obstacles en ville 
pour les piéton-ne-s,
durant toute la journée

ATE – ASSOCIATION
TRANSPORTS
ET ENVIRONNEMENT
Association active dans la promotion 
d’une mobilité durable, respectueuse 
de l’environnement et des humains
qui y vivent.
ate-ge.ch
• Test de vélos électriques et concours
• Vous aussi, piétonnisez votre ville !

BIKES2FOLD
Solutions pour les pendulaires;
plans de mobilité et vélos pliables
en combinaison avec les autres modes 
de transport.
bikes2fold.com
• Créations personnalisées
de mobilité multimodale
• Essais de vélos pliables, 
vélos cargos et charrettes

COORDINATION RÉGIONALE
POUR UN AÉROPORT URBAIN, 
RESPECTUEUX
DE LA POPULATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT
La CARPE regroupe des associations 
environnementales et de riverains
qui s’investissent pour une limitation 
des nuisances engendrées
par l’aéroport de Genève.
carpe.ch
• Le « doux » bruit des avions
• Rallye : étape de l’aviation

EZEE SUISSE SARL /
BIKE4SMARTCITY
EZee suisse oeuvre en faveur des vélos 
électriques utilitaires pour une mobilité 
urbaine et quotidienne, le transport 
d’enfants et des marchandises,
pour les professionnels.
ezeesuisse.ch
• Technologies et abécédaire VAE
• Rallye : étape transport à vélo

CYCLOMOOV GENÈVE
Service de transport écologique
pour enfants et seniors.
Ludique et pratique, CycloMoov
vous véhiculera en triporteur électrique
dans le canton de Genève !
facebook.com/transportecologique

INITIATIVE DES ALPES
L’Initiative des Alpes s’engage afin que 
les marchandises qui traversent la Suisse 
empruntent le rail, afin de protéger
les régions alpines contre les nuisances 
du trafic routier.
initiative-des-alpes.ch
• Rallye de la mobilité : étape transport 
de marchandises
• Quel produit a parcouru
quelle distance ? À vous de le découvrir

PRO VELO 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.
pro-velo-geneve.ch
• Vélo-shaker : venez découvrir
notre fameux vélo-shaker
et préparer votre jus de fruit
à la force de vos mollets !
• Rallye de la mobilité :
étape « Le vélo c’est la santé » 

TACOTA 
Tandem couché de 2 à 122 ans
tacota.ch
• Trouvez le tandem Tacota
qui se balade dans le festival
et essayez-le !

L

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE,
TRANSITION 
INTÉRIEURE

ÉCOLE DE POLARITY
SUISSE ROMANDE 
L’École de Polarity Suisse Romande 
vous propose des séances individuelles 
gratuites de 20 minutes sur table
de massage pour vous détendre, 
retrouver vitalité et équilibre.
polaritytherapie.com
• 15H00 – 15H30
Polarity Yoga

HEARTFULNESS 
L’approche Heartfulness est
une méthode de méditation qui permet
de se reconnecter avec sa Source
en amenant une simplicité intérieure. 
Le cœur s’ouvre et s’adoucit.
fr.heartfulness.org/centres-en-suisse
• 10H00, 11H00, 12H00, 13H00, 
14H30, 15H30, 16H30 ET 17H30
Venez découvrir la méditation
sur le cœur

IOKAI SHIATSU
Ecole professionnelle de Shiatsu.
iokai.ch
• Mini traitements de Shiatsu gratuits 
pour les personnes intéressées

MAISON DE NAISSANCE
LA ROSERAIE 
Association pour la promotion
de l’accouchement naturel en milieu 
extra-hospitalier et le suivi
des grossesses physiologiques
par les sages-femmes.
maisondenaissancelaroseraie.ch
• L’accouchement en maison
de naissance
• Allaiter son enfant

MAISON SAINE 
Maison Saine vous aide à diminuer 
votre exposition au rayonnement 

électromagnétique, qui est 
en augmentation considérable
et potentiellement néfaste
pour la santé.
maisonsaine.ch
• Testez le rayonnement
de votre smartphone,
ou celui d’une lampe éteinte

NAÎTRENSEMBLE
NaîtrEnsemble est votre
« guide de voyage » dans le pays
de la parentalité. Du désir d’enfant
à la petite enfance, nous vous aidons
à trouver des informations
et des services.
naitrensemble.ch
• Venez profiter de notre espace jeux 
pour enfants, espace allaitement
et table à langer

RESPONSABILITÉ SANTÉ
Notre association rassemble
un groupe de mamans réfléchissants 
sur la santé de nos enfants,
particulièrement dans les sujets
des vaccinations et des troubles
du comportement.

RÉVÈLE-TOI
Révèle-toi propose un accompagne-
ment pour découvrir ou approfondir
sa mission de vie ou vocation, à travers 
des ateliers ludiques en groupe
ou individuels.
revele-toi.ch
• Jeu de questionnement
sur sa « mission de vie »
et son « superpouvoir » !

SARI YOGA 
Cours et stages de yoga à Genève. 
Retraites de yoga et méditation
en Suisse et ailleurs.
sariyoga.wixsite.com
• 10H00 – 11H00 
Cours de yoga gratuit – tous niveaux.
Amenez un tapis ou grand linge !

SHIATSU KAIROS
Mathieu Chappuis reçoit en cabinet 
pour des massages shiatsu 
et se déplace en entreprise.
Développement de la mobilité, 
conscience corporelle et sérénité.
C’est l’écologie de soi !
shiatsu-kairos.ch
• Massage shiatsu sur chaise,
durée 15 minutes
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CONFERENCES
FILMS – DEBATS

DU LUNDI 17 AU SAMEDI 22 SEPTEMBRE
ENTRÉE LIBRE VOIR LES SALLES SUR LE PLAN P. 10

LUNDI 17 
SEPTEMBRE

Conférence
18H15 – 19H15
Salle Uni Mail | MR070
Les impacts insoupçonnés
du réchauffement climatique
à Genève : est-ce qu’on est prêt ?
• Intervenants :

Valentine Python (Climatologue)

Antonio Hodgers (Conseiller d’Etat)

Sandrine Salerno (Conseillère

administrative à la Ville de Genève)

Philippe Rougemont (Membre de Noé21)

Modération : Philippe Bach (Le Courrier)

• Organisée par Alternatiba Léman

Conférence
18H15 – 19H15
Salle Uni Mail | MR160
Pour un revenu
de transition écologique
• Intervenante : Sophie Swaton

• Organisée par la Banque Alternative Suisse

Conférence
18H15 – 19H15
Salle Uni Mail | MR030
Réduire vos déchets
jusqu’à 50% et plus ?
Venez découvrir les idées 
concrètes de personnes 
l’ayant déjà expérimenté
à Genève 
• Intervenante : Dorinda Phillips

• Organisée par Zero Waste Switzerland

Conférence
18H15 – 19H15
Salle Uni Mail | MR150
Sortir d’un conflit par
la communication non-violente
• Intervenant : Michel Monod

• Organisée par Cenac

Conférence
19H30 – 20H30
Salle Uni Mail | MR030
Economie coopérative :
de l’habitat à l’alimentation
• Intervenant : Benoît Molineaux

• Organisée par La Fève - Supermarché 

Participatif Paysan

Conférence
19H30 – 20H30
Salle Uni Mail | MR160
L’économie comportementale,
une solution miracle ?
• Intervenant : Jean-Michel Servet

• Organisée par Fondation Zoein

Film + débat
20H45
Salle Uni Mail | MR160
«Meeting Snowden»
de Flore Vasseur, 2017
Le temps d’une rencontre
clandestine, Edward Snowden,
Lawrence Lessig
et Birgitta Jónsdóttir, figures
de la lutte pour les libertés,
s’interrogent sur l’avenir
de la démocratie.
• Intervenante : Héloïse Pierre, 

(auteure et journaliste) 

• Organisé par Etikya, pour un web

plus éthique

Film + débat
20H45
Salle Uni Mail | MR030
« Régénération le miracle 
perdu » de Alex Ferrini, 2018
Quelle capacité a notre corps
à se régénérer lorsqu’on lui permet 
d’évoluer dans un cadre
de vie équilibré ?
• Organisé par Nausicart

MARDI 18 
SEPTEMBRE

Conférence
18H15 – 19H15
Salle Uni Mail | MR150
Les écoles démocratiques 
et Sudbury 
• Intervenants : L’équipe de l’École Vivante

• Organisée par École Vivante

Conférence
18H15 – 19H15
Salle Uni Mail | MR030
Le cheval et l’homme
ou le travail du sol
dans une autre dynamique
• Intervenants : Panelati Fabienne et Alain

• Organisée par Association Energie Cheval

Conférence
18H15 – 19H15
Salle Uni Mail | MR040
10 ans pour sauver
le climat : désobeissance civile 
et désinvestissement
• Intervenants : Isabelle l’Héritier 

(Greenpeace Canada), Lucie Pinson

(Amis de la Terre), Olivier de Marcellus 

(Breakfree Suisse)

• Organisée par Coordination Climat

Justice Sociale

Conférence
19H30 – 20H30 
Salle Uni Mail | MR150
Pourquoi et comment
protéger sa vie privée
sur internet ?
Un enjeu pour la liberté !
• Intervenantes : Amélie Delalain, Arielle Moro

• Organisée par Esprit Créateur

Conférence
19H30 – 20H30
Salle Uni Mail | MR030
Le Lémanex : un crédit à 0% 
pour les entreprises
• Intervenants : Carole Zgraggen 

et Quentin Matthieu ( APRES-GE), 

Jean Rossiaud et Antonin Calderon

( Le Léman), Jonathan Normand ( BLab) 

• Organisée par Monnaie Léman

Conférence
19H30 – 20H30
Salle Uni Mail | MR040
Des Etats sans armées,
c’est possible ! 
Présentation à travers ICAN
(campagne internationale pour 
l’abolition des armes nucléaires) 
prix Nobel de la paix
• Intervenants : Christophe Barbey,

François Schmitt, Lisa Silvestre, Roland Nivet

• Organisée par Mouvement de la Paix

Film + débat
20H45
Cinélux | tarif unique 10 CHF
« La terre vu du cœur »
de Iolande Cadrin-Rossignol, 
2018
Film avec Hubert Reeves.
La biodiversité est aujourd’hui 
menacée. Si certains humains sont
à l’origine de la crise, d’autres, 
de plus en plus nombreux,
s’y attaquent à bras le corps
et créent des solutions.
• Discussion avec Greenpeace Genève

et le Printemps de l’éducation

• Organisé par Alternatiba Léman

MERCREDI 19
SEPTEMBRE

Conférence
18H15 – 19H15
Salle Uni Mail | MR060
Marcher pour se déplacer
en ville : un comportement 
ordinaire ou révolutionnaire ?
• Intervenant : Derek Christie

(Docteur EPFL et membre du comité de l’ATE)

• Organisée par ATE - association transports 

et environnement

Conférence interactive
18H15 – 20H15
Salle Uni Mail | MR040
Se construire
après l’effondrement ?
Introduction à la collapsologie
et discussion.
• Intervenant : Adrien Couzinier

(ingénieur conseil sur les enjeux énergétiques 

et climatiques, conférencier spécialiste

des vulnérabilités sociétales et des stratégies 

de résilience)

• Organisée par Adrastia

Conférence
19H30 – 20H30 
Salle Uni Mail | MR060
Le Piège du Gaz en Suisse
et en Europe
• Intervenants : Sabina Gies, NO-TAP Italie

et Halte aux Forages Vaud

• Organisée par Coordination Climat

Justice Sociale

Conférence
19H30 – 20H30
Salle Uni Mail | MR070
ComChain :
une blockchain collaborative 
pour les Communs
• Intervenants : Jonathan Norman

( Demain Genève / BLab / Best for Geneva),

Dominique Climenti et Jean Rossiaud

( Le Léman / Com Chain)

• Organisée par Monnaie Léman

Théâtre
20H30
Salle Uni Mail | MS180
L’Emeute 
Le spectacle témoigne avec humour 
d’une émeute intérieure,
entre stupeur face à l’urgence
du réchauffement climatique
et recherche consensuelle
d’un éco-terrorisme à la vaudoise. 
• Intervenant : Yvan Richardet 

(Comédien, dramaturge et metteur en scène)

• Organisé par Alternatiba Léman,

avec le soutien de la Fondation Zoein

et des Activités culturelles de l’UNIGE

Film + débat
20H45
Salle Uni Mail | MR070
« Qu’est-ce qu’on attend ? »
de Marie-Monique Robin, 2016
Comment une petite ville d’Alsace 
de 2'200 habitants s’est lancée 
dans la démarche de transition vers 
l’après-pétrole en décidant de réduire 
son empreinte écologique. 
• Organisé par Association Climat Genève 

Film + débat
20H45
Salle Uni Mail | MR060
Standing Rock, 2 ans après :
où en sont les mouvements
de résistance autochtone ?
• Courts métrages commentés

par Guillaume Durin et Isabelle l’Héritier

• Organisé par Coordination Climat

Justice Sociale

Film + débat
20H45 – 21H15
Salle Uni Mail | MR040
« Courts Circuits »,
de Bérangère Hauet, 2017
Biobauges est une association 
qui milite pour une agriculture bio
et locale, et pour une alimentation 
saine sur le territoire des Bauges
en Savoie. À travers cette 
expérience, Courts Circuits 
est un documentaire qui nous 
interroge sur les actions collectives
et l’engagement citoyen.
• Organisé par Alternatiba Léman
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VENDREDI 21
SEPTEMBRE

Atelier
12H00 – 14H00
L’écologie au bureau en 2h :
les idées les plus récentes !
• Réservation obligatoire : info@apres-ge.ch

• Organisé par la Chambre de l’Economie 

Sociale et Solidaire

SOIRÉE D’INAUGURATION
18H30
Uni Dufour | U600
Notre environnement
nous rend-il malade ? 

• Introduction
de Esther Alder
(Conseillère administrative
de la Ville de Genève)
et Chiara Barberis
(Cheffe du service
Agenda 21 – Ville durable)

• Table ronde avec :
Anne Simone Parent
(Docteur en médecine
et en sciences biomédicales
et pédiatre endocrino logue
à l’Université de Liège)

Lisa Mazzone
(Conseillère Nationale)

Barbara Pfenniger
(Responsable
alimentation FRC)

Nicolas Walder
(Conseiller administratif
de la Ville de Carouge)

Modération :
Selver Kabacalman
(Le Courrier)

• Organisée
par Alternatiba Léman

JEUDI 20
SEPTEMBRE

Film + débat
18H15
Salle Uni Mail | MR280
« Demain Genève »,
de Gregory Chollet
et Elisabete Fernandes, 2018
Comment concrétiser la durabilité 
dans la région genevoise ?
Quels sont les leviers d’action
et les limites de son implémentation 
chez nous ? 
• Intervenants : Christophe Dunand

(Membre du Comité de la Chambre de l’ESS)

Nathalie Hardyn (Directrice du Département 

politique de la CCIG)

Christophe Barman (Président de la FRC) 

Nadine Allal (Chargée de projets

au service Agenda 21 – Ville durable)

Modération : Eric Lecoultre (Le Courrier)

• Organisé par Alternatiba Léman

Conférence
18H15 – 19H15
Salle Uni Mail | MR040
L’importance de la nature 
dans le développement
de l’enfant
• Intervenante : Viktorie Škvarková

(créatrice de la pédagogie éco-crèche en forêt)

• Organisée par Éco-crèche en forêt

- Éducation durable

Conférence
18H15 – 19H15
Salle Uni Mail | MR060
Découpler énergie et PIB : 
mythe paralysant ou réalité 
salvatrice ? Etat des lieux, 
perspectives et conséquences
• Intervenants : Vincent Moreau

• Organisée par Réseau Objection

de Croissance Genève (ROC-GE)

Soirée participative
19H00
Théâtre Forum de Meyrin
Place des Cinq-Continents, 1
Cultivons ensemble l’élan 
coopératif qui pousse dans 
l’Écoquartier des Vergers
• Intervenants : Sophie Swaton

(Présidente et fondatrice de la Fondation 

ZOEIN) Pierre-Alain Tschudi

(Maire de la Ville de Meyrin)

et une dizaine de porteurs de projets citoyens

• Organisée par La Fève – Supermarché 

Participatif Paysan

Soirée festive
19H30 – 23H00
Ressources Urbaines,
Sentiers des Saules 3
Pecha Kucha Alternatiba
Une suite de conférences
en 20 images commentées
en 20 secondes par image.
Une idée rapportée du Japon
et qui fait fureur à travers le monde. 
• Organisée par Pecha Kucha Genève

Conférence
19H30 − 20H30
Salle Uni Mail | MR040
Le bonheur au travail :
une responsabilité
individuelle ou collective ?
• Intervenante : Aurore Bui

• Organisée par Soft-Space

Conférence
19H30 − 20H30
Salle Uni Mail | MR060 
Trouver sa voie :
une quête de sens dans sa vie 
professionnelle et au-delà
• Intervenants : Amélie Delalain

et Stéphane Jeanmairet

• Organisée par Révèle-toi

Conférence 
19H30 − 20H30
Salle Uni Mail | MR150 
Mieux vaut prévenir
que guérir : comment réduire 
votre exposition aux ondes 
électro-magnétiques
• Intervenant : Georgios Topulos

• Organisée par Maison Saine

Film + débat
20H45
Salle Uni Mail | MR040
« C’est quoi le bonheur
pour vous ? »
de Julien Peron, 2017
Et si le bonheur cela s’apprenait ? 
Pendant 4 ans, Julien Peron
a sillonné notre belle planète
à la rencontre de ces hommes
et femmes qui cherchent à percer 
les mystères du bonheur.
• Organisé par Soft-Space 

Film + débat
20H45
Salle Uni Mail | MR060 
Pourquoi composter
et comment ?
Court-métrage et discussion.
• Organisé par Proxicompost

Film
20H30
Muséum d’histoire naturelle 
« Irrintzina, le cri
de la génération climat »,
de Sandra Blondel
et Pascal Hennequin, 2017
Réalisé au cœur du mouvement 
Alternatiba, « Irrintzina » raconte 
l’émergence d’une nouvelle
génération de militants mobilisés
pour défendre le climat.
• Organisé par Alternatiba Léman

en partenariat avec le Festival Films

pour la Terre
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SAMEDI 22
SEPTEMBRE

Atelier
10H00 − 12H00
Uni Bastions | B002
Jeu de la Monnaie
La création monétaire
est l’un des plus grands impensés
du mouvement écologiste.
Venez donc aborder
cette thématique par le jeu !
• Organisé par jeu-de-la-monnaie.org

Conférence
10H00 – 10H50
Uni Bastions | B108 
Réinventer l’organisation
émergence des méthodes
de gouvernance distribuée
• Intervenant : Marc Mathys

(pionnier d’ArboLife)

• Organisée par ArboLife

Conférence
11H00 – 11H50
Uni Bastions | B105 
L’Habitat Participatif
et ses expériences
dans le Grand Genève
• Organisée par UrbaMonde

Conférence
11H00 – 11H50
Uni Bastions | B109 
Ethical parenting : all you and 
your child need is love, respect 
and freedom ! (en anglais)
• Organisée par NaîtrEnsemble

Atelier
14H00 – 15H50
Uni Bastions | B002 
Commerce équitable
et migrations :
Venez vivre une cérémonie
du café (équitable) avec
des personnes d’Erythrée !
• Organisé par Magasins du Monde

Conférence
14H00 – 14H50
Uni Bastions | B108 
Comprendre
le mouvement antispéciste,
ses revendications
et ses perspectives
• Intervenante : Pia Shazar

• Organisée par Pour l’Egalité Animale ( PEA)

Atelier
14H00 – 14H50
Uni Bastions | B105 
Comment les groupes 
prennent-ils
de bonnes décisions ?
• Intervenants : David Dräyer

et Yvan Schallenberger

• Organisé par Les Ateliers de l’Instant Z

Conférence
15H00 – 15H50
Uni Bastions | B108 
Conférence
sur les vers luisants
• Intervenante : Sophie Ginter (FRAPNA)

• Organisée par Eco Pratique

Conférence
15H00 – 15H50
Uni Bastions | B109 
L’autisme environnemental 
chez les jeunes enfants…
on peut en sortir
par l’alimentation
et les traitements détoxifiants
• Intervenante : Françoise Berthoud

• Organisée par Association Responsabilité Santé

Conférence
15H00 – 15H50
Uni Bastions | B105 
La parentalité positive
• Organisée par NaîtrEnsemble

Atelier
16H00 – 16H50
Uni Bastions | B002 
Sortir d’un conflit
par la communication
non-violente
• Intervenant : Michel Monod

• Organisé par Centre pour l’Action 

Non-violente

Conférence
16H00 – 16H50
Uni Bastions | B109 
Créer des écovillages :
comment commencer ?
• Intervenant : Théo Bondolfi

• Organisée par Smala Ecovillages

Conférence
16H00 – 16H50
Uni Bastions | B105
Alternatives éthiques
de la non-dominance :
liens entre l’informatique 
équitable (logiciels libres)
et la langue équitable
(Espéranto)
• intervenants : Benno Fischer (Itopie)

et Cesco Reale (La Stelo)

• Organisée par Itopie

Conférence
17H00 – 17H50
Uni Bastions | B108 
À la rencontre
de l’Afrique réelle !
Quelles solutions face
à la migration ?
• Organisée par ContinentPremier.Com

SOIRÉE DE CLÔTURE
18H30
Uni Dufour | U600
QUELLE ÉCONOMIE 
VEUT-ON ?
Discussion
sur un système imparfait
et piste de réflexion
pour une nouvelle économie

• Intervenants :
Bernard Friot
(Professeur émérite
à l’université Paris Nanterre)

Sophie Swaton
(Philosophe, économiste
et maître d’enseignement
et de recherche
en durabilité opérationnelle) 

René Longet
(Vice-président des SIG,
expert en durabilité
et membre du comité
genevois de l’ESS)

Modération : Philippe Bach
(Le Courrier)

• Organisée
par Alternatiba Léman

Film
20H30
Cinélux | tarif unique CHF 10
« Greed, un désir fatal »,
de Jörg Seibold, 2016, Vostfr
Pourquoi les gens ne peuvent-ils 
jamais en avoir assez ?
Où mène cette exorbitance?
Et y a-t-il des moyens de sortir
de ce cercle vicieux de grati fication ? 
Nous partons à la recherche
de l’essence de la cupidité.
• Organisé par Alternatiba Léman,

en partenariat avec le Festival

du Film Vert Genève

L’APPLICATION
DU LÉMAN ÉLECTRONIQUE,
MONNAIE PRIVILÉGIÉE D’ALTERNATIBA LÉMAN

Le Léman, notre monnaie

Venez ouvrir votre portefeuille en e-Léman
et acheter des lémans papier ou numériques !

Et utilisez cette carte d’identité de la transition 
toute l’année parmi les 550 entreprises locales
et commerces de proximité qui acceptent le Léman.

monnaie-leman.org

MARCHE POUR LE CLIMAT
À GENÈVE
SAMEDI 13 OCTOBRE

Organisée par et en partenariat avec
Aînées pour la protection du climat,
Alternatiba Léman, Association Climat Genève, 
ARAG, ATE, Breakfree Suisse, CARPE,
Coordination climat justice sociale,
Grands-parents pour le climat, Greenpeace,
Jeunes Vert-e-s Genève, Noé21, PRO VELO Genève,
solidaritéS, Swiss Youth for Climate, WWF Genève

Plus d’infos sur marcheclimat.ch



Design graphique : Laurent Monnet – EcoVisuel

PROGRAMMATION
MUSICALE

JEUDI
20 SEPTEMBRE

ALTERNA'TERREAU

DÈS 19H00
BOURSE AU LÉMAN : venez jouer
au quiz sur la transition,
le Léman et Alternatiba,
et remporter de nombreux lots !

20H30
CONCERTS :
• Work in Project, rock – GE
• Hyperculte, minimalist transpop, 
pre kraut, post disco – GE
• Djs, disco, funk, afrobeat – GE

Gratuit jusqu’à 20h00
Entrée CHF 5 / Léman
Rue des Terreaux-du-Temple 6, GE

Hyperculte © Florian Renault

SAMEDI
22 SEPTEMBRE

AU PARC DES BASTIONS

12H00 – 19H00
Le Collectif nocturne 
et le Terreau aux platines

19H30
The Crags, rock, GE

21H00
Bigger, rock, FR

22H30
Danitsa, hip hop, GE

RESTAURATION BIO
ET LOCALE
SAMEDI 22 SEPTEMBRE DE 11H00 À 22H00 

avec Le four à pizza des potagers de Gaïa
Saveurs migrantes − Mu Food − La Ritournelle 

Danitsa


