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Festival Alternatiba Léman, 26 septembre 2020, parc des Bastions 
Version du lundi 14 septembre 2020 

 
 
A. INFORMATIONS PRATIQUES  
 
• Lieu : parc des Bastions, au centre-ville de Genève, Promenade des Bastions 1, 1204 Genève  
• Date pour les stands : samedi 26 septembre 2020 de 10h à 18h  
• Vente de nourriture/boissons INTERDITE (exclusivité de l’association Alternatiba Léman) 
• Ventes TOLEREES (hors nourriture/boissons) pour financer les activités de l’association (but 

non lucratif) 
  

A.1 Stands 
 
• Stands regroupés par espace thématique dans le parc  
• 1 stand = 1 table (250 cm x 60 cm) + 1 banc (250 cm x 30 cm)  

-> prêtés par la Ville de Genève pour chaque organisation inscrite ! 
• Tente : non fournie 
• Prenez tout autre matériel de fêtes (par ex. : tentes très bien lestées, panneaux d’affichage, 

décoration). Attention au lestage, trou interdit dans le parc -> bien lester vos tentes ! Voir les 
instructions fabricants. Utiliser des sacs de sable, plots, etc… 

• Horaire des stands : de 10h à 19h le samedi  
• Montage des stands (par chaque association): de 7h à 10h le samedi (voir les horaires de vos 

slots plus bas) 
• Accès au parc avec des véhicules avant 10h si nécessaire  
• Privilégiez des stands d’animations pédagogiques pour enfants plutôt que des stands 

d’information. Alternatiba Léman offre la gratuité des frais de participation aux organisations 
qui ont des animations pédagogiques pour enfants (voir conditions dans « participation 
financière ») 

• Concernant l’accès à Internet, la 4G fonctionne au parc des Bastions ainsi que le WIFI de la 
ville de Genève.  

 
 

A.2 Installation 
 

Afin que tout le monde puisse accéder au parc, deux slots d’installation ont été 
organisés. L'accès au parc se fait par la Rue Saint-Léger, interdiction d'entrer depuis la 
Place Neuve.  
• Pour les espaces : Agriculture de proximité, 

Alternatives numériques et médias 
alternatifs, Consommation responsable, 
Collectivités locales, Éco-habitat, 
Éducation pour enfants et adultes, 
Protection de la biodiversité 

Merci de venir vous installer de 7h à 8h30  

• Pour les espaces Culture et artistes, Eau, 
air, énergie et recyclage, ESS, économie du 
partage et finance éthique, Mobilité 
durable, Santé et bien-être, Climat et 
modèle de développement, Solidarité 
internationale 

Merci de venir vous installer de 8h30 à 9h45  
 
• Allez prendre une table et un banc dans le stock disponible à droite du mur des réformateurs 

(qd vous faites face au mur) 
• Soyez prêts pour 10h ! 
• Rangez vos affaires à partir de 18h 
• Merci de laisser le parc propre et de bien vouloir nous aider à le nettoyer avant de partir. Nous 

favorisons les démarches zerowaste : en cas de production de déchets, merci de bien vouloir les 
recycler dans les différentes poubelles mises à disposition proches de l’accueil/bar. 
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LES VÉHICULES DOIVENT IMPÉRATIVEMENT QUITTER LE PARC AVANT 10H !!! 
 
 
A.3 EVOLUTIONS DES MESURES COVID POUR LE PARC DES BASTIONS 

Pour le samedi 26 septembre de 10h à 18h au parc des Bastions (sous réserve de l'évolution des 
restrictions), le canton de Genève a délivré une autorisation pour une manifestation politique ce 
qui implique la mise en place des mesures suivantes : 

Masques 
• Les masques sont obligatoires pour tout le monde (sauf enfant de moins de 12 ans) et tout le 

temps à proximité des stands, si la limite de 1,5 mètres ne peut être respectée, ce qui implique 
l'absence totale de dégustation ou autre consommation au niveau des stands. 

• Les 170 stands fournissent des masques, si besoin. Prévoir des masques sur votre stand 
(non fourni par Alternatiba) 
 

Responsabilité pour chacun des stands  
Chaque stand est muni d’un plan de protection qui respecte à minima les mesures suivantes (exemple 
de plan de protection en annexe). Ce plan de protection pourra vous être demandé en cas de contrôle : 

• Obligation du port du masque si la limite de 1,5 mètres ne peut être respectée 
• Matériel utilisé pour les animations désinfecté après chaque utilisation 
• Prévoir du gel hydro-alcoolique sur votre stand (non fourni par Alternatiba) 

 
Communication des mesures  

Imprimer l'affichette en annexe qui rappellent les mesures de protection et la placer de 
manière visible sur votre stand.  
 

A.4 MESURES COVID POUR LES CONFERENCES 

Dans le cas où certain de vos conférenciers viendraient d'une zone étrangère à risque, merci de 
bien vouloir leur faire parvenir une lettre d’invitation qui attestera du fait qu'ils viennent en 
Suisse pour intervenir à une conférence. 

Pour plus d'infos, contacter la douane : du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 00, +41 58 467 15 15 
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Du lundi 21 au samedi 26 septembre, pour les conférences à Uni Mail et Uni Bastions (sous 
réserve de l'évolution des restrictions) 

• Les organisateurs de conférences doivent impérativement collecter l'identité des 
participants aux conférences. Nous vous fournirons des fiches de présence pour la collecte 
de données personnelles (nom, prénom, téléphone, mail, date et heure). 

• Le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans les bâtiments universitaires et pendant 
toute la durée de l’événement. 
Pour les conférences, les oratrices et orateurs sont autorisés à retirer leur masque une fois 
arrivé.e.s sur l’estrade, et pour autant que la distance de 1,5 mètre avec le public et les autres 
intervenant.e.s soit respectée en tous temps, pendant toute la durée de l’intervention. Ils ou 
elles remettent leur masque avant de quitter l’estrade. 

• La propreté des lieux est assurée par les sociétés de nettoyage employées par l’UNIGE.  
• Des distributeurs de solution hydroalcoolique sont disposés à l’entrée. 
• Une signalétique ad hoc sera mise en place, rappelant les mesures de protection (port du 

masque, hygiène des mains, maintien de la distance sociale dans toute la mesure du possible, 
interdiction d’accès aux personnes malades ou avec des symptômes). 

• Les apéritifs, cafés-croissants ou autres formats de réseautage entre participant.e.s sont 
interdits. 

A.5 Animations et conférences 
 
Il est très important que vous respectiez vos engagements concernant les conférences ET les 
animations sur les stands !  
 
• Pour la projection de film, les droits de diffusion sont à la charge de l'association et tout doit être 

en règle avec le distributeur.  
 
• Concernant le matériel de projection, les salles sont équipées en ordinateur et beamer.  
 
• Merci de bien vérifier que les images et le son soient de très bonne qualité.  
 
• Des micros en nombre sont disponibles dans les salles. 
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A.6 Besoin en électricité  

Il ne sera pas possible d'avoir l'électricité dans tout le parc. 

L'électricité sera la plus accessible vers les espaces thématiques B, F, L, G, H et C (cf plan ci-
dessous). 

Pour les autres, munissez-vous de longues rallonges résistantes à la pluie (à prendre en tous les cas 
pour les organisations ayant besoin d'électricité) ou rapprochez-vous des espaces B, F, L, G, H et C, 
quitte à devoir quitter votre espace thématique. 

 

C. COMMUNICATION DE L’EVENEMENT  
 
• Merci de bien vouloir relayer un maximum l’événement sur tous vos supports de 

communication (site internet, réseaux sociaux dont FB : 
https://www.facebook.com/events/502092463642139/, newsletter, etc). 

• Pour Facebook, créez un événement pour vos conférences, ateliers, projections de films, 
puis ajoutez Alternatiba Léman comme coorganisateur pour gagner en visibilité. 
 

• Programmes & affiches dispo 
A la Maison des Associations, rue des Savoises 15 à Genève, dans le hall, derrière les 
présentoirs à flyers ! 
Merci de bien vouloir prendre seulement le nombre de programmes et d'affiches dont vous avez 
besoin. 
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B. PARTICIPATION FINANCIERE  
 
Merci de vous acquitter de vos frais de participation si vous ne l'avez pas encore fait ! 

 
IBAN : CH76 0839 0033 4931 1000 2 
Alternatiba Léman 
Rue des Savoises, 15 
1205 Genève 
 
• Les frais de participation donnent droit à : un emplacement lors du Festival Alternatiba Léman 

les 26 et 27 septembre 2020 au parc des Bastions, équipé d’une table et d’un banc + votre statut 
de membre de l’association 

• Un barème indicatif pour les frais de participation, selon le chiffre d’affaire annuel de 
l’organisation, vous est proposé. Merci d’en tenir compte pour que celle-ci soit le plus juste et 
équitable possible:  

o Petites organisations (moins de CHF 100’000.- de CA) : min. CHF 100.-  
o Organisations moyennes (de CHF 100’000 à 500’000.- de CA) : min. CHF 300.-  
o Grosses organisations (plus de CHF 500’000.- de CA) : min. CHF 500.-  

• Ce montant est symbolique :  
o Les plus grandes structures peuvent cotiser plus selon leur budget.  
o Ce montant ne doit pas constituer un obstacle pour les petites associations, des 

cotisations moins élevées peuvent être proposées. 
• Indiquez « frais de participation » dans l'objet de votre versement.  

 
• Les frais de participation sont gratuits pour les organisations qui ont des animations 

pédagogiques pour enfants plutôt que des stands d’information.  
• L'idée est d’inciter les organisations pour lesquelles ce n'est pas leur cœur de métier de faire des 

animations pédagogiques pour enfants car elles ont beaucoup de succès.  
• Les frais de participation sont peu élevés mais nous permettent de justifier de fonds propres 

auprès de nos bailleurs et ainsi de pérenniser le festival. Les organisations du secteur 
« éducation pour enfants », qui ont plus d’expérience dans les animations pédagogiques pour 
enfants, sont invitées à payer ces frais de participation selon leurs moyens financiers et à être 
dans une démarche solidaire avec l’association Alternatiba Léman. 

 
• Une contribution financière supplémentaire de CHF 50.- est demandée aux organisations pour 

la location des salles pour les conférences et projections de film (en plus des frais de 
participation pour un stand).  

• Indiquez « location salle » dans l'objet de votre versement.  
 

• Merci de verser vos frais de participation pour les organisations ne l’ayant pas encore fait. 
Merci d’indiquer l'objet lors de votre versement (frais de participation, location salle, frais 
de participation + location salle). 

 
 

 
D. CONTACTS IMPORTANTS  
 

Responsables de l’organisation du Festival Alternatiba Léman  
 
• Charlotte Nicoulaz, 077 436 05 79, coordinatrice  
• Céline Perino, 079 773 85 15, présidente  
• Mail de contact : leman@alternatiba.eu  

 



 

 
 
 
 
 

PLAN DE PROTECTION 
DE L’ASSOCIATION … 

 
 
6e édition du festival Alternatiba Léman 
Samedi 26 septembre 2020 
Parc des Bastions 
De 10h à 18h 
 
 
 

• Certification de l’application de l’obligation d'absence totale de dégustation ou autre 
consommation au niveau de notre stand. 

 
• Obligation du port du masque pour les visiteurs (sauf enfant de moins de 12 ans), si la 

limite de 1,5 mètres ne peut être respectée à notre stand. Des masques sont 
disponibles sur notre stand, si besoin (approvisionnement par nos soins). 
 

• Matériel utilisé pour les animations désinfecté après chaque utilisation. 
 

• Gel hydro-alcoolique à disposition sur notre stand (approvisionnement par nos soins). 
 

• Affichette, qui rappelle les mesures de protection, présente sur notre stand. 
 
 
 
 
Coordonnées des responsables 
Prénom Nom : +41 7… 
Prénom Nom : +41 7… 
Adresses mail 
 



www.ofsp-coronavirus.ch

Nouveau coronavirus Actualisé au 6.7.2020

Pour rappel :

VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:

 Test  Traçage   Isolement/quarantaine

Suivre impérativement 
les nouvelles règles :

En cas de symptômes, se faire 
tester tout de suite et rester à la 
maison.

Chaque fois que c’est possible, 
fournir ses coordonnées pour le 
traçage. 

En cas de test positif : isolement.

En cas de contact avec une 
personne testée positive : 
quarantaine.

Garder ses  
distances.

Recommandé :  
un masque si on  
ne peut pas garder 
ses distances.

Se laver soigneuse-
ment les mains.

Éviter les poignées 
de main.

Tousser et éternuer 
dans un mouchoir 
ou dans le creux  
du coude.

Toujours téléphoner 
avant d’aller chez  
le médecin ou aux 
urgences.
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