TRANSITION
CLIMAT

6e FESTIVAL
ALTERNATIBA

PARC DES BASTIONS

CONFÉRENCES
ET FILMS
DÈS LE 19 SEPT.

26 SEPT.
2020
Stands, animations enfants
et restauration bio

Gratuit
alternatibaleman.org

1

ALFONSO GOMEZ

CONSEILLER ADMINISTRATIF CHARGÉ DU DÉPARTEMENT
DES FINANCES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU LOGEMENT

C’est une année 2020 bouleversée et bouleversante que nous traversons. Aussi éprouvante que
soit la situation pour celles et ceux qui ont fait face
à la maladie, à ses conséquences directes et indirectes, elle aura néanmoins été l’occasion pour certain.e.s de s’extraire d’un rythme effréné qui nous
fait parfois perdre de vue l’essentiel. Cette période
aura été pour beaucoup l’occasion de consommer
moins, peut-être plus local, de se déplacer de
manière plus douce. De découvrir qu’un changement profond de nos habitudes, tout en engendrant
moins de pollution et de bruit, n’est pas synonyme
de perte de qualité de vie. Bien au contraire.
Il est capital de continuer à sensibiliser la population à l’urgence climatique, que la crise sanitaire
ne doit pas occulter. Il s’agit d’expliquer les enjeux,
de montrer quelles sont les alternatives écologiques et sociales. Car les nouvelles concernant
l’accélération du réchauffement de notre planète
ne sont pas bonnes. Les nouveaux modèles climatiques qui serviront de base au prochain rapport du
GIEC laissent présager un réchauffement encore
plus prononcé que prévu, avec un scénario à +7°C
en 2100 (contre des prévisions par le passé qui
envisageaient dans le pire des cas +4,8°C). Si l’on
entend inverser la tendance – et cela est possible
–, il faut agir de manière résolue dès aujourd’hui,
en mettant en œuvre une véritable transition
écologique et en transformant en profondeur
nos modes de vie.
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SOPHIE SWATON

RENÉ LONGET

EXPLORER LES PISTES CONCRÈTES
DE LA TRANSITION

URGENCE CLIMATIQUE : PAS UN FARDEAU
MAIS UNE LIBÉRATION

Depuis mars dernier, nous éprouvons concrètement ce que peut signifier une forme d’effondrement dont nous ne voulons absolument pas, mais
que nous risquons de subir encore à l’avenir.
Et si, cette fois, nous l’anticipions vraiment ?
Au niveau de la production de masques, de tests,
mais aussi plus en amont ? Car la résilience passe
par le choix du pluriel et de la (bio)diversité plutôt
que celui de l’uniformisation, par le partage et
la mise en réseau des actrices et acteurs qui
essaiment la transition sur leurs communes, dans
leurs régions. C’est précisément ce que nous
invite à explorer Alternatiba 2020 !

Chaque année est plus chaude que la précédente.
Partout au monde, la glace et le permafrost
fondent, les eaux des océans se dilatent, menaçant
des centaines de milliers de personnes en bordure
des mers. À peine freiné par la Covid, le changement climatique poursuit sa marche diabolique.

DIRECTRICE DE LA FONDATION ZOEIN ET CHERCHEUSE EN SCIENCES
ÉCONOMIQUES À L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE, MARRAINE D’ALTERNATIBA

La Ville de Genève en est pleinement consciente,
raison pour laquelle elle développe depuis plusieurs
années une politique déterminée en matière de
réduction des émissions de CO₂ et d’adaptation
au changement climatique. Aujourd’hui, en lien
aussi avec les conséquences de la crise sanitaire
que nous traversons, la Ville entend renforcer ses
efforts, en promouvant notamment une relocalisation économique et la résilience de son territoire
ainsi qu’en prenant systématiquement en compte
la question écologique dans toutes ses politiques
publiques.
Montrer au public que des alternatives au changement climatique existent, que notre bien-être ne
peut en être qu’augmenté, lui présenter les initiatives locales comme autant de solutions concrètes,
c’est tout le mérite d’Alternatiba. Je remercie celles
et ceux qui font vivre cet indispensable festival
et je suis très heureux que la Ville de Genève puisse
à nouveau soutenir son organisation.

MEMBRE DU COMITÉ DE LA CHAMBRE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE, APRÈS-GE, PARRAIN D’ALTERNATIBA

Dès maintenant, arrêtons de produire de l’électricité à partir du charbon (et de l’uranium), limitons
l’aviation au strict nécessaire, modifions nos modes
de transport et de chauffage. Dès maintenant,
sortons du pétrole, du plastique et de l’agriculture
industrielle, grande responsable de la mise à feu
des forêts tropicales.
Quitter ces matières et ces pratiques toxiques
pour le climat – mais aussi pour nous – nous ouvre
la porte à une vie plus solidaire, plus conviviale,
plus désirable.
Cordiale bienvenue à la 6e édition d’Alternatiba
Léman, pour faire le point sur les développements
les plus récents et rejoindre les ONG, collectivités,
entreprises et individus acteurs du changement,
pour de meilleurs équilibres individuels et collectifs.
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CONFÉRENCES,
FILMS ET DÉBATS
SAM. 19 SEPT.
19H — 22H30

Théâtre de l’Orangerie,
Parc La Grange, Genève

Les représentations
ont lieu du 16 au
26 septembre.

TARIF ET RÉSERVATION

sur theatreorangerie.ch

SOIRÉE
D’INAUGURATION

Représentation spéciale
Alternatiba avec un bord
de scène suivi d’un
concert

ENTRÉE LIBRE
LUN. 21 SEPT.
PROCÈS D’UN ACTIVISTE
CLIMATIQUE
Procès en appel d’un activiste
climatique, qui a apposé une
main rouge sur le Crédit Suisse,
en marge de la marche pour le
climat d’octobre 2018 à Genève.

12H45
RASSEMBLEMENT EN MUSIQUE

ORGANISATION

Alternatiba Léman
Théâtre de l’Orangerie
Vous êtes ici
vousetesici.ch

SAM. 19 SEPT.
— SAM. 26 SEPT.

21H30
CONCERT

PIERS FACCINI
FOLK

19H — 20H30
PIÈCE DE THÉÂTRE

Devant le Palais de justice,
place du Bourg-de-Four 1,
Genève

14H
PROCÈS

Palais de justice
(adresse ci-dessus)

ORGANISATION

Breakfree Suisse

ÉP. 1 : LA CHAMBRE
À LESSIVE

18H30 — 19H30
CONFÉRENCE

Uni Mail, M1160

DÉSOBÉISSANCE CIVILE
POUR LE CLIMAT : UN
RECOURS NÉCESSAIRE
Avec les témoins du procès
en appel de l’activiste
climatique qui a apposé une
main rouge sur le Crédit Suisse,
en marge de la marche pour
le climat d’octobre 2018 à
Genève. Le procès a lieu lundi
21 sept. à 14h. Plus d’infos p.4

ORGANISATION

Breakfree Suisse

18H30 — 21H30
JEU LUDIQUE ET PARTICIPATIF
Uni Mail, MR170

LA FRESQUE DU CLIMAT
Pour comprendre les causes et
effets du changement climatique.
Dès 14 ans

INSCRIPTION

forte@fastenopfer.ch

ORGANISATION

Action de Carême et Pain
pour le prochain

VOUS ÊTES ICI. UNE SÉRIE
AU THÉÂTRE

Vous êtes ici est une série
locale, écologique, féministe, geek, chamanique,
qui pose les questions
qui nous animent tous et
toutes : comment habiter
demain ?
Cette aventure artistique,
citoyenne et collective se
décline en neuf épisodes
et raconte l’histoire d’une
poignée d’habitant-e-s,
dont l’immeuble s’effondre
car la planète est, littéralement, en train de craquer.

Entrée libre
sur réservation via
theatreorangerie.ch

MAR. 22 SEPT.

TABLE RONDE
D’INAUGURATION

18H30 — 19H30
CONFÉRENCE

Uni Mail, MS150

POURQUOI UNE
NEUTRALITÉ CARBONE
N’EST-ELLE
PAS POSSIBLE
EN 2030 ?
INTERVENANTS

Alfonso Gomez
Conseiller administratif
de la Ville de Genève,
en charge du
Département des
finances, de l’environnement et du logement
Antonio Hodgers
Président du Conseil
d’État du canton
de Genève, chargé
du Département
du territoire
Abigael Mackenzie
Extinction Rebellion
Genève
Léonard Schneider
Assistant doctorant
en climatologie appliquée, Université
de Neuchâtel
Yvonne Winteler
Pour la Coordination
pour un aéroport
respectueux de la population et de l’environnement (CARPE)

MODÉRATION

DJ AMINA

MODERNE ORIENTALE

20H15 — 21H15

19H45 — 20H45
CONFÉRENCE

Uni Mail, M1160

COMMENT L’ÉCOLE PEUTELLE FAVORISER LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ?
INTERVENANTS

Enseignant·e·s
Membres de la Grève
du Climat Genève

Sarah Sermondadaz
Journaliste, Heidi News

ORGANISATION

Alternatiba Léman

Uni Mail, M1130

SANTÉ ET DÉCROISSANCE
INTERVENANT

Grégoire Lagger
Enseignant et chercheur
à la Faculté de médecine
des Hôpitaux Universitaires
de Genève

ORGANISATION

Réseau Objection Croissance
Genève (ROC-GE)

19H15 — 20H15
TABLE RONDE

Uni Mail, MR170

POUR UNE ÉCONOMIE DE
L’UTILITÉ, DE L’INCLUSION,
DU BIEN COMMUN
ET DE LA RÉSILIENCE
INTERVENANTS

Christophe Barman
Initiative pour les multinationales responsables
Sébastien Flury
Fondateur de la plateforme
Local Heroes
Marlyne Sahakian
Professeure assistante
en sociologie à l’Université
de Genève, spécialisée sur
la thématique de la consommation dans une perspective
de durabilité
Carole Zgraggen Linser
Présidente de la chambre
de l’économie sociale
et solidaire, APRÈS-GE

MODÉRATION

Matthieu Hoffstetter
Journaliste, Bilan Magazine

ORGANISATION

Alternatiba Léman
APRÈS-GE, Chambre de
l’économie sociale et solidaire

ORGANISATION

Collectif enseignant·e·s
pour le climat
4
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19H45 — 20H45
CONFÉRENCE

Uni Mail, M1130

LE RATIONNEMENT, UNE
IDÉE POUR UN MONDE QUI
VA À L’EFFONDREMENT
INTERVENANTS

Dominique Bourg
Directeur de publication
La pensée écologique
Daniel Badoux
Membre du ROC-GE

ORGANISATION

Réseau Objection Croissance
Genève (ROC-GE)

20H
FILM ET DISCUSSION

Cinéma Cinérama Empire,
rue de Carouge 72, Genève

ANTHROPOCÈNE, L’ÉPOQUE
HUMAINE
DE JENNIFER BAICHWAL, NICHOLAS
DE PENCIER ET EDWARD BURTYNSKY,
2019, 87 MIN.

Au croisement brillant de l’art
et de la science, l’expérience
fascinante et provocatrice de
l’impact de notre espèce détruisant la Terre.

TARIFS

Plein tarif : 15.Tarif réduit : 12.50.-

INTERVENANTS

Alfonso Gomez
Conseiller administratif
de la Ville de Genève
Tobias Brosch
Professeur en psychologie
du développement durable
Maître Laïla Batou
Avocate au barreau
de Genève
Thibaud Mabud
Climactiviste et médiactiviste
Militant·e·s du collectif Grève
du climat Genève

ORGANISATION

Festival du Film Vert Genève

20H15 — 21H15
TABLE RONDE

Uni Mail, M2170

EN MOUVEMENT VERS LE
BONHEUR POUR UN MONDE
RÉSILIENT : COMMENT
ALLER DE L’INDIVIDU
À L’ÉCOSYSTÈME ?
EXEMPLES D’APPLICATIONS LOCALES
DU BONHEUR NATIONAL BRUT
INTERVENANTS

Alumnis du CAS « Bonheur
dans les organisations » de
la HEG-GE et Eurasia Learning
Institute for Happiness and
Wellbeing (ELI) :
Pierre Alain Girard
Directeur général de l’office
du patrimoine et des sites
Giorgio Pauletto
Directeur Stratégie
et Innovation, SIG
Céline Golaz
Fondatrice d’Unfold
Ekaterina Novikova
Facilitratrice d’ELI
Camille Van Klaveren
Facilitatrice de l’association
Eurasia

20H15 — 21H15
TABLE RONDE

Uni Mail, M2160

MÉDIAS INDÉPENDANTS
ET CRISE CLIMATIQUE
INTERVENANTS

Hervé Kempf
Rédacteur en chef de
Reporterre et auteur de
Que crève le capitalisme
aux éditions Seuil, 2020
Vincent Verzat
Vidéaste-activiste de
Partager C’est Sympa
Léna Abi Chaker
Journaliste-conférencière
au journal Moins !
Selver Kabacalman
Journaliste au journal
Le Courrier

ORGANISATION

Association des lecteurs
du Courrier (ALC)

MER. 23 SEPT.

Uni Mail, MR280

12H30
TABLE RONDE

Maison internationale
de l’environnement ou en ligne
Plus d'infos sur
genevaenvironmentnetwork.org

CLIMAT : QUE FAIT
LA GENÈVE INTERNATIONALE

Association Eurasia

Uni Mail, MR170

QUELLE PLACE POUR
LA SPIRITUALITÉ DANS
LA TRANSITION ?
INTERVENANTS

Noémie Cheval
Coordinatrice du réseau
transition Suisse romande
Michel Maxime Egger
Responsable du laboratoire
transition intérieure
Sophie Swaton
Philosophe et économiste,
présidente de la fondation
Zoein

UN OUTIL POUR FAIRE LE LIEN
ENTRE L’ÉCONOMIE ET L’ÉCOLOGIE
INTERVENANTS

Pascale Le Strat
Directrice du
programme Eco-21,
Services Industriels
de Genève (SIG)
Laurent Maeder
Lead Circular Economy
Transition, Impact Hub
Marion Schuppe
Impact Investment
Manager, Quadia
Robert Stitelmann
Co-fondateur
La Manivelle

ORGANISATION

MODÉRATION

18H30
FILM

ORGANISATION

Cinélux, bd de SaintGeorges 8, Genève

20H30 — 21H30
TABLE RONDE

L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
DE LA THÉORIE
À LA PRATIQUE

Membres des organisations
suivantes :
Organisation météorologique
mondiale (OMM)
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC)
International Institute for
Sustainable Development
(IISD)
Center for International
Environmental Law (CIEL)
Mission de France

INTERVENANTS

Geneva Environment Network

ORGANISATION

18H30 — 19H30
TABLE RONDE

Erica Mazerolle
Lead Social Innovation,
Impact Hub
Alternatiba Léman
Impact Hub

ON A 20 ANS POUR
CHANGER LE MONDE

18H30 — 19H30
CONFÉRENCE

D’HÉLÈNE MÉDIGUE, 2018, 86 MIN.

Uni Mail, M1193

Les combats menés par l’association Fermes d’Avenir, pendant
plus d’un an pour accélérer
la transition agroécologique.

RÉDUIRE VOS DÉCHETS
JUSQU’À 50% ET PLUS ?

TARIF
10.-

Découvrez les idées concrètes
de personnes l’ayant déjà expérimenté à Genève.

ORGANISATION

INTERVENANTE

Festival du Film Vert Genève

18H30 — 19H30
CONFÉRENCE

Uni Mail, M1130

CONSTRUCTION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

RETOURS D’EXPÉRIENCES ET REGARD CROISÉ
DE PROJETS D’HABITAT COLLABORATIF
INTERVENANTS

Association urbaMonde
et son réseau à Genève,
au Sénégal et au Nicaragua

ORGANISATION

Association urbaMonde

19H15 — 20H15
CONFÉRENCE

Uni Mail, MR170

QUE CRÈVE LE CAPITALISME :
CE SERA LUI OU NOUS
INTERVENANT

Hervé Kempf
Rédacteur en chef
de Reporterre et auteur
de Que crève le capitalisme
aux éditions Seuil, 2020

ORGANISATION

Le Courrier

Dorinda Phillips
Ambassadrice ZWS à Genève

ORGANISATION

Zero Waste Switzerland (ZWS)

MODÉRATION

Philippe Le Bé
Journaliste indépendant

ORGANISATION

Alternatiba Léman
Fondation Zoein
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19H45 — 20H45
TABLE RONDE

Uni Mail, MR280

CLIMAT ET POLITIQUE
ÉNERGÉTIQUE :
LES PERSPECTIVES
D’UN CHANGEMENT
DE FOND !
INTERVENANTS

Christian Brunier
Directeur général
des Services
Industriels
de Genève (SIG)
Valérie Cerda
Cheffe du service
de l’énergie (ENE)
de la Ville de Genève
Nathalie Hardyn
Directrice du département politique de
la Chambre de commerce, d’industrie
et des services
de Genève (CCIG)
Cédric Petitjean
Directeur général
de l’office cantonal
de l’énergie (OCEN)
de l’État de Genève
Rémy Zinder
Directeur du
Service Cantonal
du Développement
Durable (SCDD)
de l’État de Genève

MODÉRATION

René Longet
Vice-président des
Services Industriels
de Genève (SIG)

ORGANISATION

Alternatiba Léman
en collaboration avec
les Services Industriels
de Genève (SIG)

19H45 — 20H45
CONFÉRENCE

20H30
FILM ET DISCUSSION

20H30 — 21H30
TABLE RONDE

21H — 22H
CONFÉRENCE

18H30 — 19H30
TABLE RONDE

RÉFORME ÉCOLOGIQUE
DES IMPÔTS ? OUI, MERCI !

HONEYLAND

VÉGÉTALISONS NOS TOITS
GENEVOIS

ÉDUCATION DURABLE –
L’ENFANT DANS LA NATURE
ET DANS LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

CHANGEMENT CLIMATIQUE,
QUELLES SOLUTIONS
CONCRÈTES ?

Uni Mail, M1193

INTERVENANTS

Xavier Oberson
Professeur de droit fiscal
(UNIGE)
Sandrine Meyer-Chanson
Directrice de la fiduciaire
Comptabilis et membre
du comité de la chambre
de l’économie sociale
et solidaire, APRÈS-GE

MODÉRATION

Philippe de Rougemont
Chercheur militant et
conseiller municipal en ville
de Genève

ORGANISATION
Noé21

Cinélux, bd de Saint-Georges 8,
Genève

DE LJUBO STEFANOV ET TAMARA KOTEVSKA,
2019, 85 MIN.
Hatidze, une jeune macédonienne vit seule avec sa mère
infirme. Elle est la dernière
chasseuse d’abeilles d’Europe,
parcourant les montagnes
à la recherche de nids, soignant
ses ruches.

INTERVENANTS

Rosa Maria Licón Luna
Docteur vétérinaire spécialisée en abeilles et membre
cofondateur de l’association
Wild Bees Project
Cédric Périat
Apiculteur

TARIF
10.-

19H45 — 20H45
CONFÉRENCE

Uni Mail, M1130

BIOGAZ : UNE CONTRIBUTION
LOCALE ET DURABLE POUR
LA MOBILITÉ
INTERVENANTE

Juliana Leon,
Membre du comité
de l'organisation

ORGANISATION

rouleBiogaz

ORGANISATION

Festival du Film Vert Genève

Uni Mail, MR170

INTERVENANTS

Delia Fontaine
Responsable Nature en Ville,
OCAN, Département du
territoire
Julien Beaugheon
Chef de projet développement
durable, OCBA, Département
des infrastructures
Patrice Curtil
Architecte-paysagiste,
Directeur général
de Boccard SA
Frederic Perone
Architecte, Responsable
du service Construction et
Travaux de la CPEG/division
immobilier
Giovanni Troccoli
Architecte, chargé de
missions à la CPEG/division
immobilier
Olivier Loutan
Directeur Suisse Romande
de Suntechnics Fabrisolar AG
Maxime Maire Amiot
Directeur technique suisse
romande de Suntechnics
Fabrisolar AG

ORGANISATION

Terrasses Sans Frontières

21H — 22H
CONFÉRENCE GESTICULÉE

INTERVENANTE

Viktorie Škvarková
Éducatrice et fondatrice
des Éco-crèches en forêt

ORGANISATION

Éco-crèche en forêt –
association Éducation durable

JEU. 24 SEPT.
12H15 — 13H45
CAFÉ DES BONNES PRATIQUES

ORGANISATION

Swiss Youth for Climate

18H30 — 19H30
CONFÉRENCE

Uni Mail, MS130

DU PLASTIQUE DANS
LE LÉMAN, VRAIMENT ?!

ORGANISATION

Adrien Bonny
Responsable de projet
de l’organisation
Association pour
la Sauvegarde du Léman

ORGANISATION

APRÈS-GE
Fondation NOMADS

DÈS 18H30
SOLIDARITÉ

SOIRÉE DE SOUTIEN
À SOS MÉDITERRANÉE

Groupe Postcapitalisme
Romand

Un·e représentant·e de
Zero Waste Switzerland
B-corp
Le nid

COMMENT VALORISER
LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES ?

FIN DE TRANSMISSION
OU À QUOI SERT L’ÉCOLE ?

Regard critique que porte une
mère sur l’école primaire. La
prise de conscience progressive
d’une école qui ne « donne pas
les billes » à tout le monde pour
s’en sortir, qui évacue la culture
générale, le sens critique.

INTERVENANTS

INTERVENANT

Théâtre de l'Orangerie,
Parc La Grange, Genève

DE ET AVEC JULIETTE RYSER, COMÉDIENNE
ET METTEURE EN SCÈNE

Uni Mail, MS150

Espace de concertation 3DD,
rue David- Dufour 3, Genève

Uni Mail, M1130

ORGANISATION
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Uni Mail, M1193

Vente des photographies
de l’exposition de Christophe
Chammartin.
Buffet, bar, performance
et musique.
Plus d'infos sur
theatreorangerie.ch

ORGANISATION

Théâtre de l'Orangerie
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18H30 — 21H

20H
TABLE RONDE

SOIRÉE NATURE
ET AGRICULTURE

LE COÛT RÉEL DE
NOTRE ALIMENTATION :
L’AGROÉCOLOGIE
PEUT-ELLE AIDER À
NOURRIR LA PLANÈTE
DURABLEMENT À PRIX
RAISONNÉ ?

Uni Mail, MR080

18H30

INTRODUCTION
Valentina Hemmeler
Directrice de l’office
cantonal de l’agriculture
et de la nature

18H45
TABLE RONDE

DEUX CRISES
EN UNE : CLIMAT
ET BIODIVERSITÉ,
LES BASES DE LA VIE
INTERVENANTS

Nicolas Wyler
Conservateur au
conservatoire et jardin
botanique de la Ville
de Genève
Jean-Pascal Gillig
Secrétaire régional
et responsable de
la section Genève
du WWF Suisse
Martin Schlaepfer
Chargé de cours
à l’Institut des sciences
de l’environnement
de l’Université de
Genève et coordinateur
du réseau GE-21

MODÉRATION

René Longet
Président de la commission consultative de
la diversité biologique
du canton de Genève

ORGANISATION

Initiatives pour l’Avenir
des Grands Fleuves (IAGF)
Plateforme Interreligieuse
de Genève
Éditions AGORA

Marc Dufumier
Agronome, enseignantchercheur et pionnier
de l’agroécologie
Charlotte Pavageau
Coordinatrice de
programmes dialogue
politique et plaidoyer,
Fondation Biovision
Julian Tugwell
Responsable unité
agroécologie, Fondation
Antenna

MODÉRATION

Alessandra Roversi
Communication et
consommation responsable Suisse Romande,
Fondation Biovision

ORGANISATION

Alternatiba Léman
Fondation Antenna
Fondation Biovision

18H30 — 19H30
TABLE RONDE

Uni Mail, MR290

DES FLEUVES ET DES
HOMMES : UNE RELATION
SPIRITUELLE ?
INTERVENANTS

19H45 — 20H45
TABLE RONDE

Salle Mahatma-Gandhi, Maison
Internationale des Associations,
rue des Savoises 15, Genève

TRAJETS DE MOINS DE
1200 KM : COMMENT LES
TRAINS DE NUIT PEUVENT
REMPLACER L’AVION ?
INTERVENANTS

Andréa von Maltitz
Co-secrétaire Suisse
romande d’actif-trafiC
Andreas Theiler
Membre de Pro Bahn
Pierre Sugin
Membre de Oui au train de
nuit France

INTERVENANTS

Gilles Mulhauser
Directeur général de l’office
de l’eau du canton de Genève
et membre de l’Initiative pour
l’Avenir des Grands Fleuves
(IAGF)
Pascal Bourdeaux
Historien, maître de
conférences de l’École
pratique des hautes études
(religions de l’Asie du SudEst) et membre de l’IAGF
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Yves Dutoit
Directeur des éditions Agora
à l’initiative du calendrier
intitulé « L’esprit des fleuves »

19H
FILM ET DISCUSSION

Cinélux, bd de Saint-Georges 8,
Genève

ÉCOTRAVERSÉE
DE BELLEDONNE, NOTRE
AVENIR EN CHEMIN

DE VINCENT MARTIN ET BENJAMIN LÉVÊQUE,
2020, 45 MIN.
Pendant l’été 2018, quatorze
participants sont partis pour
une semaine d’itinérance.
Quinze intervenants ont éclairé
les marcheurs sur les enjeux
des montagnes et du monde :
changement climatique, fonte
des glaciers, préservation de
l’environnement, menaces sur
la faune…

INTERVENANT

ORGANISATION

actif-trafiC

19H45 — 20H45
CONFÉRENCE

Uni Mail, MS130

NOS ABEILLES LOCALES,
MELLIFÈRES OU NON MAIS
TOUTES POLLINISATRICES,
À DÉCOUVRIR ET PROTÉGER !
INTERVENANTS

Rosa Maria Licón Luna
Vétérinaire apicole et cofondatrice de l’organisation
Guillaume Lacour
Co-fondateur de l’organisation

19H40 — 20H40
ATELIER

20H30
FILM ET DISCUSSION

DEMAIN EST À NOUS :
L’ATELIER

LA BATAILLE DU LIBRE

Uni Mail, MR290

INTERVENANTES

Aurore Bui
Consultante
en innovation sociale
Sandra Debenath
Coach

ORGANISATION

Soft-Power

20H45
FILM

Uni Mail, MR290

DEMAIN EST À NOUS

Cinéma Bio, rue Saint-Joseph
47 à Carouge

DE PHILIPPE BORREL, 2018, 87 MIN.

Une analyse des problématiques
liées à la propriété intellectuelle,
que ce soit l’accès aux médicaments, les logiciels libres
ou encore les semences libres.

INTERVENANTS

Philippe Borrel
Réalisateur du film
Patrick Durisch
Expert politique santé
à Public Eye

TARIF
10.-

DE GILLES DE MAISTRE, 2019, VF, 84 MIN.

ORGANISATION

Des enfants venus des quatre
coins du monde se battent pour
défendre leurs idées. Venez à
leur rencontre et inspirez vous !

21H
FILM

ORGANISATION

Soft-Power

Festival du Film Vert Genève

Uni Mail, MS150

CLIMATE EXPRESS 2019

DE MATHIEU VERITER ET THÉO MILLIEZ
(ALTERNA), 2019, VF, 31 MIN.
Course à travers la Suisse
passant par huit alternatives
durables tout en ayant la plus
petite empreinte carbone.

ORGANISATION

Swiss Youth for Climate

ORGANISATION

Wild Bees Project

Vincent Martin
Co-réalisateur du film

TARIF
12.-

ORGANISATION

Alternatiba Léman
Cinélux
Alpes Là !
Claps et Déclics
le Club Alpin Français
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VEN. 25 SEPT.

18H30 — 19H30
TABLE RONDE

19H45 — 20H45
CONFÉRENCE

12H — 14H
TABLE RONDE

LES LUTTES ANTI-PUBLICITAIRES À L’ÉCHELLE LOCALE
ET INTERNATIONALE : ÉTAT
DES LIEUX ET PERSPECTIVES

HABITAT LÉGER : RÉPONSES CONVERGENCE DES LUTTES
AGILES AUX DÉFIS DE NOTRE POUR RÉPONDRE AUX CRISES
TEMPS
CLIMATIQUE ET SOCIALE

Uni Mail, MR290

Pavillon Sicli,
rte des Acacias 45, Genève

QUEL DÉVELOPPEMENT
POUR CULTIVER NOTRE
BIEN-ÊTRE ?

INTERVENANTS

Ada Amsellem,
Emmanuel Deonna,
Lucas Luisoni, Jean Rossiaud
et Olivier Zimmermann
Membres de l'organisation

INTERVENANTS

Marianne Aerni
Conseillère stratégique
auprès de la direction, HEG
Dominique Bourg
Président du conseil scientifique de Zoein
Edith Favoreu
Chargée de programme,
Eurasia Learning Institute
Éloi Laurent
Économiste à science
politique Paris, Stanford
Félix Urech
Professeur et entrepreneur,
membre BNB Genève

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

sur lesrencontres2020.ge.ch

ORGANISATION

Rencontres du développement
de l'État de Genève en collaboration avec Alternatiba Léman

18H30
FILM

Les Cinémas du Grütli, Maison
des Arts du Grütli, rue du
Général-Dufour 16 à Genève

DARK WATERS

DE TODD HAYNES, 2020, 128 MIN.
Interpellé par un paysan, voisin
de sa grand-mère, Robert Bilott,
avocat spécialisé dans la défense
des industries chimiques, va découvrir que la campagne idyllique
de son enfance est empoisonnée
par une usine du puissant groupe
chimique DuPont.

TARIFS

sur cinemas-du-grutli.ch

ORGANISATION

Association Carte Blanche

18H30
FILMS

Cinélux, bd de Saint-Georges 8,
Genève

COURTS-MÉTRAGES
CIRCUIT

de Delia Hess, Suisse, 8 min.

ILLEGAL ACTIVISTS

de Julia Dahr et Julie Lunde,
Norvège, 11 min.

WANTOKS : DANCE OF RESILIENCE
IN MELANESIA

de Iara Lee,
Îles Salomon, 20 min.

HOMÉOSTASIE

de Serge Mérillat,
Suisse, 6 min.

REWILD

de Nicholas Chin
et Ernest Zacharevic,
Indonésie, 4 min.

BURKINA BOUNTY

de Iara Lee, USA, 37 min.

TARIF
10.-

ORGANISATION

Festival du Film Vert Genève

18H30 — 19H30
CONFÉRENCE

Uni Mail, MS160

PAR QUOI COMMENCER
POUR CRÉER UNE ACTIVITÉ
INDÉPENDANTE DURABLE ?
INTERVENANTE

Katell Bosser
Fondatrice de Blooming
Companies

18H30 — 19H30
TABLE RONDE

Uni Mail, MR280

LA FINANCE ÉTHIQUE
ET LA CRISE
CLIMATIQUE : QUELLES
PERSPECTIVES ?
INTERVENANTS

Aymeric Jung
Managing partner chez
QUADIA
Beth Krasna
Présidente d’Ethos
Services SA
Jonathan Normand
Fondateur et directeur exécutif B Lab
Switzerland et
membre du comité
de Sustainable
Finance Geneva
Mathias Schlegel
Porte-parole de
Greenpeace pour
la plainte contre les
autorités de surveillance
du secteur financier
et la Banque nationale
suisse auprès des
Commissions de gestion
de l’Assemblée fédérale
Un ·e représentant ·e
d'une banque privée
genevoise

MODÉRATION

Myret Zaki
Journaliste

ORGANISATION

Alternatiba Léman
Quadia

Uni Mail, MS160

INTERVENANTE

Nathalie Stotzer
Membre du comité
de l’organisation

ORGANISATION

Association pour l’Habitat léger
et les Low-Tech - HaLege Suisse

ORGANISATION

Genève Zéro Pub : Libérons
nos rues de la publicité
commerciale

19H45 — 20H45
CONFÉRENCE

Uni Mail, MS150

ALIMENTATION CONSCIENTE,
NATUROPATHIE POUR
LES ENFANTS ET ADULTES
INTERVENANTES

Adriana Di Pizzo
Nutritionniste
comportementale
Renata Nogueira
Pharmacienne, unité
Médecines de la Fondation
Antenna

ORGANISATION

Fondation Antenna

19H45 — 20H45
CONFÉRENCE

Uni Mail, MR280

TITEUF AVEC LE LÉMAN :
NE RECOMMENÇONS
PAS COMME AVANT
Avec la projection du dessin
animé de ZEP sur la Monnaie
locale le Léman.

INTERVENANTS

ZEP
Auteur de bande dessinée
Jean Rossiaud
Président de Monnaie Léman

ORGANISATION

Monnaie Léman

19H45 — 20H45
TABLE RONDE

Uni Mail, MR080

INTERVENANTS

Maxime Combes
Porte-parole d’ATTAC France
Des membres du collectif pour
la Grève du Climat

ORGANISATION

Collectif pour la grève du
15 mai 2020 pour la justice
sociale et climatique

20H30
FILM ET DISCUSSION

Cinélux, bd de Saint-Georges 8
à Genève

RETOUR À LA NORMALE

DE CHRISTINA FIRMINO, 2019, 52 MIN.
Documentaire d’anticipation
qui nous laisse imaginer quelles
seraient les conséquences d’un
drame nucléaire sur nos vies.

INTERVENANTS

Marc Muller
Fondateur et directeur
d’impact Living, contributeur
de la politique de sortie
du nucléaire de la Suisse
Anne-Cécile Reimann
Présidente de l’association
ContrAtom

TARIF
19H45 — 20H45
CONFÉRENCE

Uni Mail, MR290

10.-

ORGANISATION

Festival du Film Vert Genève

LA LOI CO2, UNE BONNE
PREMIÈRE ÉTAPE OU
UNE LOI ANTI-SOCIALE ?
INTERVENANTS

Lisa Mazzone
Conseillère aux États
Steven Tamburini
Grève du climat

ORGANISATION

Association Climat Genève

ORGANISATION

Blooming Companies
12
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21H — 22H
TABLE RONDE

SAM. 26 SEPT.

11H — 11H50
TABLE RONDE

12H — 12H50
CONFÉRENCE

LE GREEN NEW DEAL :
C’EST MAINTENANT
OU JAMAIS !

11H — 11H50
CONFÉRENCE

FIVE YEARS OF
INTERNATIONAL YOUTH
MOBILIZATION: RESULTS
AND LESSONS LEARNED

TÉMOIGNAGE SUR LES
COMMUNAUTÉS FÉMININES
ET ÉCONOMIES SOLIDAIRES
AU KIRGHIZSTAN

INTERVENANTS

INTERVENANTE

Uni Mail, MR080

L’ÉCOLOGIE, UNE ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE DURABLE
Le confinement, dû au Covid,
a provoqué l’arrêt des activités
économiques. Durant cette
période, les gaz à effets de serre
ont baissé. Une confirmation
que le New Green Deal, un autre
modèle de société plus égalitaire,
est possible. Le moment est venu
de renforcer la transition écologique et d'accentuer la pression
sur nos gouvernants pour qu’enfin, ils passent aux actes.

INTRODUCTION

Léo Kaneman
Président de l’Association
Carte Blanche et fondateur
du FIFDH

INTERVENANTS

Jean-François Caron
Maire de Loos-en-Gohelle
(Pas-de-Calais) et conseiller
régional du Nord Pas de
Calais. Promoteur d’expérimentations en matière
de développement durable
Antonio Hodgers
Président du Conseil d’État
du canton de Genève.
Initiateur pour une distribution par les SIG d’une électricité 100% renouvelable
et 100% suisse depuis
le 1er janvier 2017
Susana Jourdan
Co-rédactrice de La Revue
Durable et co-animatrice
de l’association Artisans
de la transition

MODÉRATION

Mathilde Captyn
Conseillère municipale
de la Ville de Lancy

ORGANISATION

Alternatiba Léman

CONCEPTION ET RÉALISATION

Association Carte Blanche

14

Uni Bastions, B112

LE RÉSEAU TRANSITION :
RÉSILIENCE ET VISION
POSITIVE
INTERVENANT

Micaël Metry
Formateur

ORGANISATION

Réseau Transition Suisse
Romande

Uni Bastions, B111

Marie-Claire Graf
Swiss Youth for Climate
Sebastien Duyck
Center for International
Environmental Law (CIEL)
Lydie Paroz
Office Fédérale de l'Environnement (OFEV)

ORGANISATION
11H — 11H50
CONFÉRENCE

Swiss Youth for Climate

Uni Bastions, B104

LANCEMENT OFFICIEL
DE LA CONSTITUTION
MODÈLE Z ET ACADÉMIE
EN LIGNE POUR SOUTENIR
LA MISE EN PLACE D’UNE
GOUVERNANCE PARTAGÉE
INTERVENANTS

Yvan Schallenberger
et David Dräyer
Accompagnants en
gouvernance partagée

ORGANISATION
Instant Z

11H — 11H50
CONFÉRENCE

Uni Bastions, B109

PAR QUOI COMMENCER
POUR CRÉER UNE ACTIVITÉ
INDÉPENDANTE DURABLE ?
INTERVENANTE

Katell Bosser
Fondatrice de Blooming
Companies

ORGANISATION

Blooming Companies

Uni Bastions, B104

Ilona Sultanova
Économiste et fondatrice
de Kirgyzway.com

ORGANISATION

R2CE Ressenti corporel,
constellation d’expressions

12H — 12H50
FILM ET DISCUSSION

Uni Bastions, B111

COMMENT LES HABITANT.E.S DES VILLES ET
DES QUARTIERS VULNÉRABLES S’ENGAGENT
POUR UN HABITAT DIGNE ET DURABLE?

Plaine de Plainpalais

Projection de 2 films tournés
au Sénégal et au Nicaragua puis
discussion.

ACCUEIL PARTICIPATIF
DES MARCHEURS

INTERVENANTS

Participez à la grande haie
d’honneur à l’intention de l’arrivée des marcheurs de France et
du Jura soutenant le mouvement
Jai Jagat !

ORGANISATION

Plus d'infos p.36

ORGANISATION

Jai Jagat Genève
Un repas pour notre avenir –
The Meal

14H — 14H50
CONFÉRENCE

MIGRATIONS SECRÈTES
– LE FAUCON

RBI, UN REVENU
DE BASE VRAIMENT
INCONDITIONNEL !

Cinélux, bd de Saint-Georges 8,
Genève

D’ELÉONORE DE ALEXIS DE FAVITSKI,
2019, 52 MIN.

Les colonies de reproduction
du faucon d’Éléonore s’étendent
sur toute la Méditerranée, de
la Grèce jusqu’aux îles Baléares
en Espagne.

Association urbaMonde
et son réseau à Genève,
au Sénégal et au Nicaragua
Association urbaMonde

10.-

Festival du Film Vert Genève

14H — 16H
SÉANCE DÉCOUVERTE

Salle de danse, 3e ét.,
Le Grütli, rue du GénéralDufour 16, Genève

BIODANZA
La danse de la vie, en groupe, en
musique, invite à s’exprimer de
manière authentique, permet un
développement humain harmonieux et respectueux du vivant.

ORGANISATION

Biodanza Genève

14H — 14H50
CONFÉRENCE

Uni Bastions, B111

13H — 13H50
CONFÉRENCE

Uni Bastions, B111

PLUS CRIMINEL TU MEURS :
DISCRÉDIT SUISSE, GAZ
& CORRUPTION AU
MOZAMBIQUE
INTERVENANTE

Un··e représentant·e de la
résistance au Mozambique

ORGANISATION

Breakfree Suisse

Uni Bastions, B109

INTERVENANT

Ralph Kundig
Président de BIEN.ch
(réseau suisse du RBI)

ORGANISATION
BIEN.ch

TARIF
ORGANISATION

POUR UN MOUVEMENT
DE L’HABITAT SOLIDAIRE

11H30

14H
FILM

COMMENT S’ALIMENTER
QUAND ON EST SPORTIF
ET VÉGAN ?
INTERVENANT

Jérémy Pigeon
Coach sportif et fondateur
de TreeningLife.fr

ORGANISATION
Swissveg

14H — 14H50
CONFÉRENCE

Uni Bastions, B112

VOTRE LIT EST-IL
À LA BONNE PLACE ? OU
COMMENT DIMINUER SON
EXPOSITION AUX ONDES
INTERVENANTE

Eva Dolezel
Professeure (permaculture,
développement durable,
sports), géobiologue,
énergéticienne produits
bio et auteure

ORGANISATION

devaeva.ch

15H — 15H50
CONFÉRENCE GESTICULÉE

Uni Bastions, B112

FIN DE TRANSMISSION
OU À QUOI SERT L’ÉCOLE ?

DE ET AVEC JULIETTE RYSER, COMÉDIENNE
ET METTEURE EN SCÈNE
Regard critique que porte une
mère sur l’école primaire. La
prise de conscience progressive
d’une école qui ne « donne pas
les billes » à tout le monde pour
s’en sortir, qui évacue la culture
générale, le sens critique.

ORGANISATION

Groupe Postcapitalisme
Romand

15

15H — 15H50
CONFÉRENCE

INTERVENANTS

COMMENT ALLONS-NOUS
VERS NOTRE EXTINCTION
ET COMMENT L’ÉVITER ?

Quentin Lemetais
Président et co-fondateur
du projet d’écovillage
Nadia Correa
Consultante en développement durable
Zachary Saidi
Responsable promotionnel

INTERVENANTS

ORGANISATION

Uni Bastions, B109

Des membres de l’organisation

Plantons Utile

ORGANISATION

Extinction Rebellion

15H — 15H50
CONFÉRENCE

Uni Bastions, B104

TITEUF AVEC LE LÉMAN :
NE RECOMMENÇONS
PAS COMME AVANT
Avec la projection du dessin
animé de ZEP sur la Monnaie
locale le Léman.

16H — 16H50
CONFÉRENCE

Uni Bastions, B109

COMPRENDRE NOTRE
AVENIR
INTERVENANT

Adrien Couzinier
Ingénieur consultant en
économie d’énergie et
conférencier sur le climat

ORGANISATION

Monnaie Léman

15H — 15H50
CONFÉRENCE

Uni Bastions, B111

LA COOPÉRATION
AU DÉVELOPPEMENT,
À QUOI ÇA SERT ?

Adrastia

16H — 16H50
CONFÉRENCE

Uni Bastions, B111

MOI FÂCHÉ, TOI FÂCHÉ
COMMENT RÉTABLIR
LA COMMUNICATION ?
INTERVENANT

Michel Monod
Formateur en communication
pacifique et non-violente

ORGANISATION

Centre pour l’Action
Non-violente

ORGANISATION

Association de soutien
au Centre écologique
Albert Schweitzer

16H — 16H50
CONFÉRENCE

Uni Bastions, B104

PRÉSENTATION
DE L’ÉCOVILLAGE
AGROÉCOLOGIQUE DE
CASAMANCE AU SÉNÉGAL
16

Un·e membre de :
For my planet SPP
Enerko
Laboratoire Transition
Intérieure

ORGANISATION

Fondation Zoein

16H30 — 18H
SÉANCE DÉCOUVERTE

Salle de danse, 3e ét.,
Le Grütli, rue du GénéralDufour 16, Genève

BIODANZA
La danse de la vie, en groupe, en
musique, invite à s’exprimer de
manière authentique, permet un
développement humain harmonieux et respectueux du vivant.

ORGANISATION

Biodanza Genève

ORGANISATION

INTERVENANTS

ZEP
Auteur de bande dessinée
Jean Rossiaud
Président de Monnaie Léman

INTERVENANTS

16H — 16H50
TABLE RONDE

Uni Bastions, B112

LES MÉTIERS DE LA
TRANSITION : PARTAGE
D’EXPÉRIENCES AUTOUR
DU REVENU DE TRANSITION
ÉCOLOGIQUE (RTE)

18H — 18H50
TABLE RONDE

Uni Mail, MR080

AUTOUR DE L’OUVRAGE
RETOUR SUR TERRE –
35 PROPOSITIONS
AUX ÉDITIONS PUF, 2020

INTERVENANTS (CERTAINS AUTEURS)

Dominique Bourg
Professeur honoraire (UNIL)
et directeur de la revue
La pensée écologique
Johann Chapoutot
Historien à l’Université ParisSorbonne
Xavier Ricard Lanata
Haut-fonctionnaire,
ethnologue, philosophe
et essayiste, co-fondateur
du Campus de la Transition
et de la revue Terrestres
Sophie Swaton
Philosophe et économiste
(UNIL), Présidente de la
fondation Zoein.

ORGANISATION

Alternatiba Léman
Fondation Zoein

19H — 20H20

19H50
MOT DE LA FIN

SOIRÉE DE CLÔTURE

CHAUD DEVANT !
PAR JACQUES
DUBOCHET

Uni Mail, MR080

19H
TABLE RONDE

QUELLES MESURES
CONCRÈTES POUR
RESTER EN-DESSOUS
DU +1,5°C ?
INTERVENANTS

Grégoire Chambaz
Rédacteur adjoint
de la Revue
militaire suisse
René Longet
Expert en développement durable et auteur
d’Un plan de survie de
l’humanité aux éditions
Jouvence, 2020
Frédérique Perler
Conseillère administrative de la Ville
de Genève, en charge
du Département
de l’aménagement,
des constructions
et de la mobilité
Philippe de Rougemont
Chargé de projets à
Noé21 et contributeur du
plan d’actions Urgence
climatique : diminuer
de 60% les émissions
de CO₂ à Genève d’ici
2030, 2020

MODÉRATION

Selver Kabacalman
Journaliste, Le Courrier

Professeur émérite
(UNIL) et Prix Nobel
de chimie

20H
HUMOUR

CHARLES NOUVEAU
FACE AUX OBJECTIFS
DE LA TRANSITION

20H30
FILM ET DISCUSSION

Uni Mail, MR080

MULTINATIONALES :
L’ENQUÊTE
2020, VOSTFR, 45 MIN.

Donne la parole à des personnes de deux continents qui
ont subi des dommages liés
à des multinationales suisses.
Dick Marty et d’autres personnalités de Suisse et de l’étranger
expliquent pourquoi ils exigent
des règles claires pour obliger
les multinationales à répondre
de leurs manquements.
Présentation des enjeux
de l’initiative pour des multinationales responsables, bientôt
en votation.

INTERVENANTS

ORGANISATION

Alternatiba Léman

Lisa Mazzone
Conseillère aux Etats
René Longet
Ancien élu, membre
du comité d’APRÈS-GE
Béatrice Hirsch
Adjointe au Maire de Troinex
Géraldine Viret
Porte-parole de Public Eye

ORGANISATION

APRÈS-GE
Public Eye

UN PLAN DE SURVIE
DE L’HUMANITÉ

LES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
DE RENÉ LONGET,
AUX ÉDITIONS JOUVENCE, 2020

Cet ouvrage rassemble
les chiffres clé, résume les
contenus définis en 30 ans de
négociations internationales,
présente les pistes de mise
en œuvre et expose les
difficultés à surmonter.
Nous le savons depuis longtemps : il nous faut modifier
fondamentalement nos façons
de produire et de consommer. Après la crise sanitaire
mondiale, les objectifs du
développement durable sont
particulièrement précieux en
nous fournissant un cadre et
une orientation pour retrouver
nos équilibres individuels et
collectifs.
Vente au profit d'Alternatiba
Léman, à l'accueil
le sam. 26 sept.
au parc des Bastions
17

PARC DES BASTIONS

PALAIS EYNARD
BUS 3, 5 ET 36

SAM. 26 SEPT.
10H — 18H

ORMATEURS

MUR DES RÉF

tpg

PLACE DE NEUVE
BUS 3, 5, 20 ET 36
TRAMS 12, 17 ET 18

tpg
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UNI BASTIONS
CONFÉRENCES

A

AGRICULTURE DE PROXIMITÉ

D

COLLECTIVITÉS LOCALES

H

ÉCO-HABITAT

K

MOBILITÉ DURABLE

B

ALTERNATIVES NUMÉRIQUES ET MÉDIAS
ALTERNATIFS

E

CONSOMMATION RESPONSABLE

I

ÉDUCATION POUR ENFANTS ET ADULTES

L

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

C

CLIMAT ET MODÈLES
DE DÉVELOPPEMENT

F

CULTURE ET ARTISTES

J

M

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

G

EAU, AIR, ÉNERGIE ET RECYCLAGE

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
FINANCE ÉTHIQUE

N

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

18

19

STANDS ET ANIMATIONS

PARC
DES BASTIONS
SAM. 26 SEPT.
10H — 18H

AGRICULTURE
DE PROXIMITÉ
EXODES URBAINS

Promotion de toutes activités
visant à verdir, favoriser la biodiversité et fertiliser les espaces
gris et stériles trop présents
dans les grandes agglomérations.
exodesurbains.com
∙ Présentation d’un kit aquaponique domestique

INCROYABLES
COMESTIBLES MEYRIN

Gestion de potagers urbains en
libre-service sur la commune de
Meyrin, dans une optique d’autonomie alimentaire et de création
de lien social.
facebook.com/icmeyrin
∙ Jeu sur les saisons des fruits
et légumes

LA FERME DU FOND
DE L’ÉTANG

Ce petit oasis hors du temps est
le fruit du travail d’une équipe
qui, de la culture permacole en
passant par l’expérimentation,
vise un monde différent, un
monde conscient de son environnement.
lafermedufonddeletang.ch

LA FÈVE-SUPERMARCHÉ
PARTICIPATIF PAYSAN

Coopérative qui réunit producteurs et mangeurs pour redonner du sens à l’alimentation
et tisser des liens entre tous
les acteurs du projet alimentaire
du quartier « Les Vergers »
à Meyrin.
la-feve.ch

PERMABONDANCE

Collectif qui œuvre à semer
et développer la permaculture
dans le Grand Genève en
proposant conférences, stages,
animations et aménagement
de lieux en s’inspirant des écosystèmes naturels.
permabondance.ch
∙ 11h — 12h : Partage d’expérience pour lancer une activité dans la permaculture
∙ 15h : Découverte des plantes
sauvages comestibles

ALTERNATIVES
NUMÉRIQUES
ET MÉDIAS
ALTERNATIFS
DÉCADRÉE

Institut de recherches et
de formations et laboratoire
d’idées sur l’égalité dans les
médias, DécadréE propose des
événements et des formations
destinés aux professionnel·es
et au grand public.
decadree.com
∙ 13h — 14h30 : Sexiste,
la pub ? Apprendre à décrypter les images (atelier adulte)
∙ 15h — 16h30 : Sexiste,
la pub ? Apprendre à décrypter les images (atelier ado de
13 à 20 ans)

20

GAUCHEBDO

La tribune des hommes et des
femmes qui résistent, la voix de
celles et de ceux qui proposent
de changer la société.
gauchebdo.ch

ITOPIE INFORMATIQUE

Société coopérative à but
non-lucratif basée à Genève.
Elle se bat pour une informatique libre, éthique, durable
et citoyenne.
itopie.ch

JET D’ENCRE

Tribune indépendante et participative proposant un espace
de réflexion et de dialogue, au
sein duquel la confrontation de
points de vue est encouragée
dans la tolérance et le respect
de chacun.
jetdencre.ch

LE COURRIER

Quotidien indépendant suisse
édité par une association sans
but lucratif, Le Courrier est un
média engagé sur les enjeux
de justice sociale et climatique.
lecourrier.ch

MOINS! - JOURNAL SUISSE
ROMAND D’ECOLOGIE
POLITIQUE

Pour une critique du productivisme et du progrès, de la
cherche d’alternatives au capitalisme et la promotion des idées
de la décroissance. Sans pub
et vendu à prix libre!
achetezmoins.ch
∙ Rencontre avec des
membres de la rédaction
et possibilité de trouver de
vieux numéros !

RADIO VOSTOK

Station radio indépendante,
gratuite et sans publicité depuis
2011. Sa mission : couvrir la
culture locale et défricher le
son. Basée à Genève, elle émet
sur le DAB+ et le web.
radiovostok.ch

WHY! OPEN COMPUTING SA
Propose depuis 2013 des
ordinateurs conçus pour durer,
réparables et avec des logiciels
libres. Présente également le
Fairphone, téléphone modulaire
et éthique.
whyopencomputing.ch

CLIMAT
ET MODÈLE DE
DÉVELOPPEMENT
ADRASTIA

Association citoyenne de 2014
constatant le déni général à
propos des travaux scientifiques
- climat, biodiversité, environnementaux au sens large. Volonté
d’alerter le plus grand nombre.
adrastia.org
∙ 10h : Atelier pédagogique
La fresque du climat junior,
pour mieux comprendre
les composantes du dérèglement climatique
∙ 13h : Atelier ludique
Comparer les émissions
de CO₂

AÎNÉES POUR LA
PROTECTION DU CLIMAT

En août 2016, l’association
Aînées pour la protection du
climat a lancé une action en
justice contre la Confédération
et sa politique climatique.
ainees-climat.ch

ASSOCIATION CLIMAT
GENÈVE

Créée à la suite de la marche
pour le climat de 2014, notre
but est de sensibiliser le monde
politique et l’opinion publique aux
enjeux du changement climatique
et aux solutions possibles.
climatgeneve.ch
∙ Brainstorming collectif :
« Entreprises, baissons
les gaz ! », quelles actions
de mobilisation ?

ASSOCIATION RACINES

Soutenir les objectifs du développement durable, des droits
humains et de la nature à travers
des projets participatifs respectant et intégrant les diversités
culturelles.

ATTAC

Association pour une Taxation
des Transactions financières
et pour l’Action Citoyen·ne·s.
Pour la justice fiscale, sociale
et écologique.
suisse.attac.org

BREAKFREE SUISSE

Désobéissance civile et mobilisations contre les financements climaticides et le chaos
climatique.
breakfreesuisse.org
∙ 15h — 16h : Atelier
de désobéissance civile
∙ 16h - 17h : Discussion
& propositions suite à l’atelier

COLIBRIS GENÈVE

Antenne locale du Mouvement
Colibris fondé par Pierre Rabhi,
favorise l’émergence d’un
nouveau modèle de société
écologique et solidaire, basé
sur la sobriété, l’autonomie
et le partage.
facebook.com/colibrisgeneve

COLLECTIF ENSEIGNANT.E.S
POUR LE CLIMAT
Témoigne de l’engagement
d’enseignant.e.s pour le climat
et la biodiversité et leur soutien
au mouvement des jeunes de la
Grève du climat.
enseignantspourleclimat.ch

∙ 11h — 12h : Échange-débat
Comment favoriser l’émancipation de nos élèves ?
∙ 15h — 16h : Échange-débat
Grève du Climat, quelles
marges de manœuvre pour
les enseignant·e·s ?
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GRÈVE DU CLIMAT

La branche genevoise du mouvement de la Grève du Climat
Suisse organise depuis janvier
2019, des manifestations et
d’autres événements afin d’alerter et de pousser à l’action face
aux crises en cours.
geneve.climatestrike.ch

GROUPE POSTCAPITALISME
ROMAND
Elaboration d’alternatives
globales au capitalisme.
postcapitalisme.ch

COLLECTIF POUR LA GRÈVE
DU 15 MAI 2020 POUR
LA JUSTICE SOCIALE ET
CLIMATIQUE

Collectif pour l’organisation de
la Grève du Climat, regroupant
la Grève du Climat, les syndicats,
Extinction Rebellion, Breakfree
et d’autres organisations.
geneve.climatestrike.ch

COORDINATION CLIMAT
JUSTICE SOCIALE

Coordination d’organisations et
organisations d’évènements pour
la justice sociale et climatique.
climatjusticesociale.org
∙ 14h : Débat sur la Loi CO₂,
les petits pas suffiront-ils ?

EXTINCTION REBELLION

Branche locale du mouvement
international de désobéissance
civile non-violente, face à
l’inaction contre la catastrophe
écologique, sociale et climatique
en cours.
xrebellion.ch
∙ Débats mouvants
∙ Origamis d’animaux en voie
de disparition
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GENÈVE ZÉRO PUB :
LIBÉRONS NOS RUES DE LA
PUBLICITÉ COMMERCIALE

Rencontre avec le comité d’initiative et présentation des quelques
victoires obtenues, comme
d’autres groupements à Berlin,
Bristol, Canberra, etc.
quartiers-collaboratifs.ch

GRANDS-PARENTS POUR
LE CLIMAT GENÈVE

Association de seniors
préoccupés par l’avenir des générations futures face au changement climatique. Ils visent
à sensibiliser le public
et le politique et suggèrent
des alternatives.
gpclimat.ch
∙ Le Cyclotrain : découvrez
les différentes énergies en
pédalant
∙ Durée de vie des déchets
dans la nature : venez tester
vos connaissances !

GREENPEACE GENÈVE

Le groupe régional s’inscrit
dans la lutte pour la protection
de l’environnement au travers
d’actions de sensibilisation.
greenpeace.ch

INSTITUT INTERNATIONAL
DE L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET DE L’ÉCONOMIE
VERTE

Espace de réflexion, de recherche et de mise en œuvre
permettant d’établir le dialogue
et l’échange entre les scientifiques, les ingénieurs, les
politiciens, les investisseurs,
les entreprises et le milieu
académique.
2iecologie.ch

LONGO MAÏ

Réseau de huit coopératives autogérées, agricoles et artisanales
dans cinq pays européens. Longo
maï est issu du mouvement de
révolte de mai 68.
prolongomai.ch

NICEFUTURE - FONDATION
POUR LE VIVANT

Favorise l’accélération de la
transition écologique de la Suisse
vers une société plus durable.
nicefuture.com

NOÉ21

ONG genevoise spécialisée
dans les solutions pour
la transition écologique.
Formations, recherches, débats.
noe21.org

RÉSEAU OBJECTION
CROISSANCE GENÈVE

Réseau d’échange, de sensibilisation et d’action. Il a pour objectif
de contester la doctrine de
la croissance économique.
decroissance.ch/roc-ge

RÉSEAU TRANSITION
SUISSE ROMANDE

Pôle suisse romand des initatives de Transition, mouvement
international lancé en 2006
par Rob Hopkins.
reseautransition.ch

SWISS YOUTH FOR CLIMATE
Principal objectif de donner
une place à la jeunesse dans
les débats politiques sur les
changements climatiques.
syfc.ch
∙ Projection Climate
Express 2019
∙ Fresque du Climat

SERVICE CANTONAL DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
(SCDD)

Pilote la stratégie climatique du
canton de Genève dont l’objectif
est une réduction de 60 % des
gaz à effet de serre en 2030,
par rapport à 1990, et la neutralité carbone à l’horizon 2050.
developpementdurable.ge.ch

GENEVA ENVIRONMENT
NETWORK (GEN)

Partenariat coopératif de plus
de 100 organisations environnementales et du développement
durable. Établi en 1999, le
GEN organise des événements
et sensibilise aux problématiques environnementales. Le
Secrétariat est soutenu par
l’Office Fédéral de l’Environnement et est administré par le
Programme des Nations Unies
pour l’Environnement (PNUE).
genevaenvironmentnetwork.org

COLLECTIVITÉS CONSOMMATION
RESPONSABLE
LOCALES
ET GENÈVE
ADEMAG
INTERNATIONALE
VILLE DE GENÈVE

Le service Agenda 21 – Ville durable est chargé de la coordination et de la communication des
politiques municipales pour une
ville durable, ainsi que la mise
en œuvre de divers programmes
et actions.
geneve.ch/ville-durable

Réseau des femmes solidaires
pour la promotion des projets
de coopération et de développement pour l’autonomie
de femmes et l’alimentation
responsable.
ademag.org
∙ 12h — 14h : Histoire de
l’homme du maïs

BACK TO ROOTS

Entreprise à caractère sociale.
Spécialisée dans les produits
naturels à base de souchet
et la boisson de souchet : Bio,
Vegan, sans gluten, sans lactose
sans conservateurs.
backtoroots.ch

BEE O’WRAP

Solution zéro déchet, durable
et biologique, fabriquée
artisanalement à Genève. C’est
l’alternative écologique facile
pour remplacer le cellophane
et le papier aluminium en cuisine.
beeowrap.com

BOUTIQUE AYNI

Boutique de mode responsable
proposant des vêtements
et accessoires écologiques
et fabriqués équitablement.
boutiqueayni.org

CHEZ MAMIE GENÈVE

Épicerie bio en vrac, vente de
produits biologiques le plus local
possible et de produits naturels
eco-responsables pour la vie de
tous les jours.
chezmamie-biovrac.ch
∙ Atelier DIY réduction déchets

DO IT YOURSELF GENEVA

Organise des ateliers pratiques,
pour (ré)apprendre à faire soimême les produits du quotidien
et plus encore.
diygeneva.ch
∙ 10h — 12h, en continu :
fabrication de spray multiusage
∙ dès 14h, en continu :
fabrication de déodorant

FÉDÉRATION ROMANDE
DES CONSOMMATEURS
GENÈVE – REPAIR CAFÉ

Non au gaspillage et à l’obsolescence programmée !
Venez réparer ou faire réparer,
plutôt que jeter (petits objets
électriques, électroménager,
autres) ! Conseils, échanges
de bonnes pratiques, etc.
frc.ch
∙ Réparations et conseils
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FONDATION BIOVISION

Sécurité alimentaire en Afrique
Sub-Saharienne, l’agroécologie,
la consommation durable en
Suisse, la mise en œuvre de
l’Agenda 2030 au niveau national
et international (ODD 2 et 12).
biovision.ch
clever-consommerdurable.ch
∙ « CLEVER », consommation
alimentaire durable : infos,
trucs et astuces !
∙ Sounding Soil, écouter
les sons des sols suisses

IZZY DESIGN

Meubles et objets en carton
recyclé ou bois, objets de décoration ou de fête produits par
des jeunes en transition entre
l’école et le monde du travail.
Local, durable et solidaire.
izzydesign.ch
∙ 16h : Cassage d’une piñata
géante

LA CORDE À LINGE

Production d’une lessive
écologique dans une dynamique
sociale.
lacordealinge.ch

LABEL J’OSE

Label destiné à encourager
les commerces à réduire leur
empreinte écologique dans
le cadre de la gestion de leur
enseigne, ainsi qu’à sensibiliser
la population à la consommation
durable.
label-j-ose.com

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
∙ Le juste tri
∙ Dégustations de produits
de l’épicerie
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LE NID

Épicerie participative au cœur
de Genève : produits en vrac
et bio, approvisionnement en
circuit court, mode de fonctionnement coopératif et prix
accessibles.
lenid.ch

NINNILLI

Vêtements pour enfants en
coton biologique, issus du commerce équitable de marques
certifiées par les labels GOTS
et Œko-tex. Propose aussi des
accessoires en Inox.
ninnilli.ch

∙ Dégustation de produits

LES POTIONS D’ADÈLE

Production artisanale genevoise
de produits ménagers naturels.
lespotionsdadele.blogspot.com
∙ Le ménage au naturel diy

MAGASINS DU MONDE

Magasins de Commerce
Équitable à Genève, proposant
des produits alimentaires et
d’artisanat équitables. Travail
valorisé, environnement
respecté, produits de qualité.
mdm.ch
∙ 11h — 12h : Invitation
à un apéritif équitable !

MANITAS

Concept de lieu d’accueil qui
a pour but de favoriser l’autonomie de chacun, en (re-)faisant
les choses par soi-même, avec
ses mains.
manitas.ch
∙ Fabriquez votre sachet
de tisane

NOTATALL COMPANY

NotAtAll® veut dire PAS DU
TOUT (du plastique). La Marque
ambitieuse de produits éco-responsables parfaitement sans
plastique. Be a Perfectionist !
Nature needs Perfection.
notatall.ch
∙ 10h — 12h et 13h — 17h :
How Isotherm is a NotAtAll
Bottle ?

PEA – POUR L’ÉGALITÉ
ANIMALE

Vise la fin du spécisme et l’avènement d’une société égalitaire
pour tous les animaux.
asso-pea.ch
∙ Plongez dans la réalité des
animaux d’élevages grâce
à nos casques de réalité
virtuelle
∙ Viens tester tes connaissances sur les animaux avec
le quiz « Es-tu bête ? »

PUBLIC EYE – GROUPE
RÉGIONAL GENÈVE

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

RESTAURANTS SENSIBLES

Sensibilise et présente une
solution très simple et humaine
au problème du gaspillage
alimentaire à ceux qui travaillent
dans le secteur hôtelier et à
leurs clients… sans technologie
ni grands investissements.
restaurants-sensibles.ch

SATORIZ

Le Bio pour Tous. Réseau
indépendant de 28 magasins
de produits certifiés dans le
respect des producteurs, partenaires, consommateurs dont
5 magasins frontaliers : Ferney,
Ornex, Thoiry…
satoriz.fr
∙ Présentation des producteurs locaux et des livres des
éditions Terre Vivante

SWISSVEG

Fondée en 1993, Swissveg
est la plus grande instance
représentant les intérêts
des personnes végétariennes
et véganes de Suisse.
swissveg.ch
∙ Quiz : testez vos connaissances sur les conséquences
de l’élevage industriel sur la
planète
∙ Atelier pour enfants :
« Dessine-moi un mouton »

THE GREEN DROP

Agit localement et au niveau
national en matière de sensibilisation à la problématique du
changement climatique,
à l’économie circulaire et au développement durable. Organise
un festival entièrement dédié
à la mode éthique : the good
as new à Genève les 21 et 22
novembre 2020.
the-green-drop.ch

WWF GENÈVE

Mettre un terme à la destruction
de l’environnement et bâtir un
avenir où l’homme et la nature
vivront en harmonie.
wwf-ge.ch

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

∙ Quiz : let’s talk waste! Gagnez
un bon d’entrée pour nos ateliers interactifs et pratiques
sur le thème Zéro Déchet.

CULTURE
ET ARTISTES
ART OF PRESENCE –
UN CHEMIN VERS SOI

Suivre la voie de son âme grâce
à la créativité et la méditation :
à travers des ateliers, séances
et peintures intuitives, arrivez
vers l’accomplissement de vousmême et l’épanouissement.
art-of-presence.ch
∙ 10h — 10h45 :
Atelier de créativité intuitive
∙ 14h — 14h45 :
Atelier de créativité libératrice
∙ 16h — 16h45 :
Atelier « je crée mon rêve »

BAZAR D’AZURS

Réalisation d’ateliers créatifs
ayant pour fil conducteur le
recyclage. Organisation de fêtes
d’anniversaires inédites pour enfants de 4 à 12 ans. Conception
& animation d’ateliers pour
événements.
facebook.com/bazardazurs
lesateliers
∙ 10h — 16h, en continu :
Atelier Créatif Recyclage
pour tout public

FESTIVAL DU FILM VERT
GENÈVE

Festival du film traitant de
problématiques actuelles en
matière d’écologie et de justice
environnementale.
festivaldufilmvert.ch/geneve

FUTURS PROCHES

Projet citoyen qui explore
les chemins possibles de la
résilience à travers l’écriture de
micro-nouvelles positives, imaginées collectivement et ancrées
localement.
futursproches.com

INSPIRACIÓN COLOMBIA
École folklorique latinoaméricaine.
inspiracioncolombia.ch

PATACLOWNS

Recycler par l’art
de la marionnette.
pataclowns.ch

PERMA-LOVE-CULTURE

Bacs de permaculture
à la fois artistiques, sociaux
et didactiques.
jebxl.com

R2CE – RESSENTI CORPOREL, CONSTELLATION
D’EXPRESSIONS

Collectif de femmes créatrices
tissant des projets alliant solidarité, transmission, et encourgeant
des expressions multiples en lien
à l’environnement et la nature.
mcbevar.com
kirgyzway.com
∙ 13h30 — 15h : Rencontreéchange « Se dévoiler
femmes créatrices »
∙ 15h — 16h30 : Rencontreéchange autour d’un témoignage sur les communautés
féminines et des économies
solidaires au Kirghizstan
∙ 16h30 — 18h : « Un lieu, une
danse », exploration participative par le corps, la voix et
l’Art du présent
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REKLAM & LADIFF

Atelier de création graphique
et d’impression numérique
& Centre de diffusion de supports de communication.
reklam-usine.ch
ladiff-usine.ch
∙ Création d’un carnet
de notes avec les chutes
de l’atelier

U-MAINE

Association qui a pour vocation
la sensibilisation de la population
au changement climatique et
aux causes environnementales
à travers l’art.
instagram.com/art_slogan
∙ 10h — 11h et 15h — 16h :
Cours d’aquarelle moderne
∙ Tissage participatif

EAU, AIR, ÉNERGIE,
RECYCLAGE
ET DÉCHETS
ASSOCIATION POUR LA
SAUVEGARDE DU LÉMAN

Créée en 1980, pour sauvegarder la qualité des eaux du bassin
lémanique, à savoir celle des
rivières et du Léman.
asleman.org

CONTRATOM

Association genevoise antinucléaire qui milite avec humour
et détermination pour l’arrêt
des centrales nucléaires.
contratom.ch

ECO-CITOYEN

Association qui promeut
l’adoption d’éco-gestes auprès
des particuliers dans divers
domaines. Collabore avec communes, entreprises. Contribue
à déployer le programme éco21
de SIG.
eco-citoyen.ch
∙ 11h et 15h : L’eau et l’énergie
dans le logement
∙ 12h et 16h : Zéro déchet et
tri, gaspillage alimentaire
∙ 14h et 17h : Consommation
et partage, réseaux de prêts

INITIATIVES POUR L’AVENIR
DES GRANDS FLEUVES
(IAGF) / PLATEFORME
INTERRELIGIEUSE DE
GENÈVE / EDITIONS AGORA
IAGF : lieu d’échange
international pluridisciplinaire,
agit pour le fleuve de demain
Plateforme Interreligieuse
de Genève : œuvre pour la
valorisation de la diversité
et du dialogue interreligieux.
initiativesfleuves.org
interreligieux.ch

OCEANEYE

ONG genevoise qui a pour
thématique la pollution des eaux
par les plastiques. Problèmatique
sur deux axes : la recherche
(sciences participatives) et la
sensibilisation.
oceaneye.ch
∙ Exposition sur la pollution
du Léman par les plastiques
∙ « La balle rouge », histoire
imagée (4-8 ans)

PLASTOK

Projet « Precious Plastic »
à Genève : fabrication d’objets
durables et utiles en plastique
recyclé qui participe à la création d’une économie circulaire
régionale.
plastok.ch
∙ Démonstration d’injection
de pièces en plastique
recyclé

PROXICOMPOST

Association ayant pour but
la promotion du compostage
de proximité, sous toutes ses
formes, compostage partagé,
compostage de pied d’immeuble, de potagers urbains,
sans oublier l’individuel.
proxicompost.ch
∙ Compostage individuel
∙ Compostage collectif
∙ Vermicompostage

SIG-ÉCO21

Les Services Industriels de
Genève fournissent l’eau, le gaz,
l’électricité, l’énergie thermique,
valorisent les déchets et mettent
en œuvre des programmes d’efficience énergétique à Genève.
sig-ge.ch
∙ 11h30, 13h30 et 15h30 :
Atelier fabrication lessive
∙ Infos et réponses aux questions déchets et efficience
énergétique

SOLEMYO

Construction et promotion
des cuiseurs solaires et séchoirs
solaires.
cuisinesolaire.com

SORTIR DU NUCLÉAIRE
SUISSE ROMANDE

Spécialisé dans l’information
et le lobbying pour la fermeture
des centrales nucléaires, un
démantèlement ordonné et une
gestion optimale des déchets
nucléaires.
sortirdunucleaire.ch

ÉCO-HABITAT
ASSOCIATION POUR
L’HABITAT LÉGER
ET LES LOW-TECHS —
HALEGE SUISSE

Constituée par des personnes
et des organisations intéressées
au développement de l’habitat
léger ainsi qu’à celui des lowtech pour l’autonomie énergétique, en eau et alimentaire.
habitat-leger.ch
∙ Auto-construction d’une maquette d’habitats légers
∙ Jeu parcours de l’eau : de
la pluie à travers l’habitat
jusqu’à l’étang

ECOCOCON SUISSE

Fabrique un système de
construction de murs à base
de paille.
phs.bio

HABITATDURABLE SUISSE
ROMANDE

Soutenir les propriétaires
immobiliers (petit propriétaire,
coopérative, régie) sensibles
au développement durable pour
une transition vers l’habitat
de demain.
habitatdurable.ch

LA SMALA ECOVILLAGES

Entreprend des initiatives d’écologie communautaires, de recherche, et de formation sociale,
culturelle et environnementale.
lasmala.org

URBAMONDE

Association créée en 2005
en Suisse et en 2015 en France,
dans l’objectif de promouvoir
l’habitat collaboratif au niveau
local et international. 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

ÉDUCATION
POUR ENFANTS
ET ADULTES
APPRENTISSAGES
SANS FRONTIÈRES

Sa mission est de promouvoir
la formation continue et la
formation tout au long de la vie
pour les jeunes, les adultes
et les seniors en Suisse et dans
les pays en développement.
asf-ge.org

ASSOCIATION DISCIPLINE
POSITIVE

Encourage chez l’enfant le développement de compétences sociales dans un esprit de respect
mutuel au sein des familles,
des écoles et des communautés.
disciplinepositive.ch

CENTRE POUR L’ACTION
NON-VIOLENTE

Le Centre pour l’Action Nonviolence fait la promotion de la
non-violence en Suisse Romande,
par la formation à la résolution
des conflits, le débat public
et le prêt de livres sur le thème.
non-violence.ch

EARTH-IN-MINDFOUNDATION

Promotion d’une société
respectueuse de nos enfants
dans un contexte de crise
environnementale et climatique.
earth-in-mind-foundation.org

ÉCO-CRÈCHE EN FORÊT –
ASSOCIATION ÉDUCATION
DURABLE

Pédagogie basée sur trois
valeurs principales : la nature,
la transition écologique,
la liberté pour privilégier
la découverte et le respect
de l’environnement naturel
dès le plus jeune âge.
education-durable.eco
∙ Activités pour enfants : sensorielles, créatives, motrices
avec des éléments naturels

ECOLE RUDOLF STEINER
DE GENÈVE

De la crèche jusqu’à la fin
du cycle secondaire 2 ; préparation au baccalauréat français.
Pédagogie accompagnant
le développement naturel
de l’enfant, de la petite enfance
à la fin de l’adolescence.
ersge.ch
∙ Jeu du cirque

TERRASSES SANS
FRONTIÈRES

Promotion de la végétalisation
des toitures, à travers notamment l’animation de réseaux de
professionnels et la coordination de projets.
atsf.ch

FONDATION EARTH FOCUS

Offre à tous les âges des outils
ludiques pour construire
ensemble un monde durable.
earthfocusfoundation.org

∙ Fabrication de seed bombs
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INSTANT Z

STEP INTO ACTION

Améliorer les dynamiques collaboratives par la transformation
de la gouvernance : mieux s’orienter, prioriser, distribuer l’autorité,
coopérer et co-décider, célébrer
le résultat et le chemin.
instantz.org
∙ Présentation du parcours
d’apprentissage : pratique
de la gouvernance partagée,
avec le modèle Z
∙ Présentation des ressources
pédagogiques mises à
dispositions en CC-BY-SA :
constitution, fiches pédagogiques, vidéos
∙ Présentation de la communauté apprenante : Jardin
Du Nous, Jardin Du Léman

INSTRUIRE EN LIBERTÉ
GENÈVE

Saviez-vous qu’il est possible
à Genève d’instruire
différemment son enfant que
de l’inscrire à l’école ? Vous
pourriez faire ce qu’on appelle
l’instruction en famille. Venez
découvrir ce que c’est.
bildungzuhause.ch
∙ Rencontre avec des familles
qui pratiquent l’instruction en
famille

LA FRESQUE DU CLIMAT

Pour les novices comme les
experts, la Fresque du Climat
est un atelier ludique et
collaboratif qui permet de mieux
comprendre les composantes
du dérèglement climatique
et son caractère systémique.
fresqueduclimat.org
∙ 10h — 12h, 14h — 16h
et 16h — 18h : Atelier
La Fresque du Climat !

Encourager les jeunes
à façonner leur monde.
step-into-action.org

LES ATELIERS PHILO

Propose des ateliers, journées
et stages d’ateliers philo à destination d’enfants et de jeunes.
Promeut les nouvelles pratiques
philosophiques comme vecteur
d’émancipation au sein de la
société.
lesateliersphilo.ch
∙ Exercice de rigueur :
la pensée en chemin vers
son origine
∙ Exercice d’argumentation :
la lettre de démotivation
∙ Exercice de doute : trouve
une situation où...

MOUVEMENT DE LA PAIX

ONG d’éducation populaire,
ayant vocation à diffuser la
culture et l’éducation à la Paix.
helloasso.com/associations/
mouvement-de-la-paix-du-grandgeneve
∙ 15h : origamis pour enfants
et adultes

Communauté d’entraide, par
et pour les jeunes, visant
à faciliter l’insertion sociale
et la valorisation de nos otops
(talent, passion, aptitude à
partager) autour de rencontres
et d’ateliers mensuels.
okairos.life
∙ Otopos : découvre tes otops !
∙ Atelier OPEN basé sur
un des otops de la communauté, venez découvrir !

PRINTEMPS D’ABEILLES

Association de protection des
pollinisateurs qui œuvre avec
les communes, les écoles, les
particuliers et les entreprises.
printempsdabeilles.ch
∙ Création de nichoir
pour abeilles sauvages
∙ Découverte
des pollinisateurs

RECYCLE.MJB
NVC GENEVA / CNV SUISSE
Soutenir l’accès à la
Communication NonViolente
(CNV). La CNV promeut la
connexion, l’harmonie et les
alternatives à la violence, aux
niveaux personnel, communautaire et mondial.
NVCGeneva.ch

∙ 10h, 12h, 14h et 16h :
Introduction à la CNV
(30 min, English speakers
welcome!)
∙ 11h, 13h, 15h et 17h : Jeux
pour enfants et adultes,
autour de la CNV (20 min,
English speakers welcome!)
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OKAIROS

Réduire l’impact écologique de
l’individu en utilisant la formation
et la transmission de savoir.
recyclemjb.ch

SOFT-POWER

Œuvre pour donner à tous et
toutes le pouvoir d’agir. Ateliers
en ligne, club super kids,
programme de mentorat : des
outils et une communauté pour
avancer sur ses projets.
soft-power.ch

ÉCONOMIE
SOCIALE
ET SOLIDAIRE
(ESS), ÉCONOMIE
DU PARTAGE ET
FINANCE ÉTHIQUE
APRÈS-GE, CHAMBRE
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

S’engage pour la promotion et
la reconnaissance de l’ESS
dans la région genevoise. Née
en 2004, elle compte aujourd’hui
plus de 600 membres qui
s’engagent concrètement pour
la transition.
apres-ge.ch
∙ Dès 16h00 : Apéro des
coopératives d’habitation du
groupement des coopératives d’habitation genevoises
(GCHG)

BANQUE ALTERNATIVE
SUISSE

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

BLOOMING COMPANIES

LA MANIVELLE

∙ Dès 12h : Découvrir son
talent naturel
∙ Dès 12h : Dédicace des livres
Blooming People et Blooming
Companies par l’auteure

MONNAIE LÉMAN

Accompagne des créateurs
d’entreprise en appliquant les
principes de la permaculture.
bloomingcompanies.com

FONDATION ZOEIN

Fondation d’utilité publique
créée et présidée depuis
2017 par Sophie Swaton. Elle
a pour objectifs de répondre
aux enjeux liés au dérèglement
climatique et à l’effondrement
du vivant.
zoein.org
∙ Quels métiers pour
la transition ? Expositionportrait participative du
Revenu de Transition
Écologique
∙ Rencontre et dédicaces
avec Dominique Bourg
et Sophie Swaton

GAEA21

Association, centre de recherche
appliquée en économie verte et
circulaire pour la mise en œuvre
du développement durable et de
l’agenda 21.
gaea21.org

IMPACT HUB GENÈVE

Lieu de cocréation de projets
répondant aux besoins sociaux
et environnementaux. Membre
d’un réseau international
de 102 Impact Hubs dans
le monde entier.
geneva.impacthub.net

La bibliothèque de partage d’outils et objets de Genève. Besoin
d’un objet ponctuellement ?
Venez l’emprunter plutôt que
de l’acheter!
manivelle.ch

Monnaie locale du bassin
lémanique.
monnaie-leman.org
∙ S’inscrire au Léman et utiliser
l’application Biletujo

PÔLE RESSOURCERIE
DU CHABLAIS

Ouvert à tous, association
formée par 7 structures, en
gouvernance participative.
Porteur d’emplois pour des publics prioritaires. À destination
d’usagers d’ateliers de réparation ou de faire soi-même.
facebook.com/PôleRessourcerie-duChablais-110040117411167

SEL DU LAC

« Système d’Échange Local »
est une association genevoise dont les 160+ membres
échangent entre eux des Biens,
Services et Savoirs.
seldulac.ch

SIPY

Amenez vos habits, ceux-ci sont
comptés sur une carte que
vous recevez. Reprenez des
vêtements le jour même ou les
prochaines fois. Chaque article
vaut un point. Simple, non ?
sipy.ch

KEEPINUSE.CH
BIEN – CH

Réseau pour le Revenu de Base
Inconditionnel – Suisse.
bien.ch

Site web où l’on poste une
annonce pour chercher et/ou
donner gratuitement des objets.
keepinuse.ch

∙ Fresque du climat
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MOBILITÉ
DURABLE
RALLYE DE LA MOBILITÉ!

PRENEZ PART AU RALLYE PROPOSÉ
ENTRE LES STANDS DU SECTEUR « MOBILITÉ
DURABLE » POUR TESTER
VOS CONNAISSANCES DE MANIÈRE
LUDIQUE EN FAISANT TRAVAILLER
MOLLETS ET MÉNINGES.

ACTIF-TRAFIC

Engagement en faveur des
transports publics et de la
diminution du trafic aérien.
Lancement de l’initiative « pour
la mobilité douce » et la défense
des pistes cyclables.
actif-trafic.ch
∙ Jeux de pistes pour enfants

ATE (ASSOCIATION
TRANSPORTS ET
ENVIRONNEMENT) GENÈVE

Promeut la mobilité durable
depuis 40 ans à Genève et en
Suisse. Pour que piéton·ne·s,
cyclistes et transports publics
aient leur place dans notre
canton !
ate-ge.ch

BICYCLETTE BLEUE

Promotion de la pratique
du vélo à Genève. Propose un
service utilisant des vélos issus
de la récupération pour des
locations de moyen à long terme
(3 à 12 mois).
bicyclettebleue.ch
∙ Location de vélos
∙ « Réparations de guérilla »

BIKE4SMARTCITY (EZEE
SUISSE)

OVO – LOGISTIQUE
URBAINE

BIKES2FOLD – BIKES2LOAD

ROULEBIOGAZ

Mobilité douce électrique : VAE,
tricycle pour seniors, Vélos
Cargo et stations de charge
solaires pour Smart City.
ezeesuisse.ch

Deux magasins de vélo et un
atelier de réparation, spécialisés
dans les vélos pliants et cargos
familiaux ou utilitaires.
bikes2fold.ch
∙ Test de vélo cargo
et tandem

CARPE

Regroupe des associations environnementales et de riverains
qui s’investissent pour une limitation des nuisances engendrées
par l’aéroport de Genève.
carpe.ch

CYCLOMOOV

Service de transport écologique
pour enfants et seniors. Ludique
et pratique, CycloMoov vous véhiculera en vélo triporteur dans
le canton de Genève.
cyclomoov.ch

INITIATIVE DES ALPES

Association qui vise à protéger les Alpes contre les effets
négatifs du trafic de transit et à
les préserver en tant qu’espace
de vie.
alpeninitiative.ch

SANTÉ ET BIENÊTRE, TRANSITION
INTÉRIEURE

Service de logistique du dernier
kilomètre, livraisons à vélocargos, gestion d’itinéraires
et de micro-dépôts.
ovo.earth

AAANANDHA AYURVEDA
Massages et soins selon
la médecine ayurvédique.
aaanandha.com

Coopérative énergétique
œuvrant pour l’utilisation du biogaz dans la mobilité en remplacement des combustibles fossiles.
Rouler avec un carburant produit
localement issu de biodéchets,
c’est possible !
roulebiogaz.ch

PROTECTION DE
LA BIODIVERSITÉ
APIDAE

Association de sensibilisation
au déclin des insectes pollinisateurs et de la biodiversité en
général. Installation de ruches
en ville sur les toits d’écoles
et de maisons de quartiers.
apidae.ch
∙ 11h, 14h et 16h : Atelier
baume à lèvres

CENTRE ORNITHOLOGIQUE
DE RÉADAPTATION / COR
Se consacre aux soins des
oiseaux en difficulté et
à la protection de l’avifaune.
cor-ge.ch

∙ Massages et soins relaxants

ACCORPSRENAISSANCE
NURBAN CONCEPT

Promotion de la biodiversité
et sensibilisation aux questions
du vivant.
nurbanconcept.ch

PRO NATURA

La plus ancienne organisation
de protection de la nature en
Suisse : aime la nature, défend
ses intérêts et lui donne une
voix forte. La diversité naturelle
des animaux, des plantes et des
habitats doit être conservée
et promue !

pronatura.ch

SEA SHEPHERD

Fondée en 1977 par le capitaine
Paul Watson, Sea Shepherd est
l’ONG de défense des océans et
de sa biodiversité la plus combative au monde.
fr.seashepherd.ch
∙ Jeux éducatifs pour enfants

STOPOGM – ALLIANCE
SUISSE POUR UNE
AGRICULTURE SANS GÉNIE
GÉNÉTIQUE

Plateforme de coordination
en Suisse romande pour la promotion d’une agriculture sans
OGM et de l’alternative agroécologique auprès des autorités
politiques suisses.
stopogm.ch
∙ Marelle : à pieds joints
de la patate au tournesol
pour découvrir que les
plantes cultivées ne nous
appartiennent pas vraiment
∙ Les cartes en couple : jeu
pour mieux comprendre
les dérives futures des
organismes génétiquement
modifiés

WILD BEES PROJECT

Identification, étude et conservation des abeilles sauvages dans
la Réserve Naturelle Nationale
de la Haute-Chaîne du Jura, le
Pays de Gex, le bassin genevois
et le Jura vaudois.
wildbeesproject.org
∙ 10h — 12h et 16h — 18h :
Atelier de confection de
bougies à la cire d’abeille

Accompagnement
de la naissance et coaching de
la ReNaissance de la personne
adulte.
facebook.com/accorps
renaissance

ASSOCIATION SUISSE
DES ORGANISATEURS
PROFESSIONNELS
(SWISS-APO)

Accompagnement dans l’organisation de votre espace et
votre temps afin d’atteindre une
meilleure qualité de vie et de
bien-être dans votre environnement.
swiss-apo.ch
∙ Plier et organiser ses vêtements (pour petits et grands)
∙ L’organisation parfaite avec
des boîtes : jouets et fournitures de bureau
∙ Ranger les bricolages
et œuvres d’art des enfants

BIODANZA GENÈVE

La danse de la vie, en groupe,
en musique, invite à s’exprimer
de manière authentique, permet
un développement humain harmonieux, respectueux du vivant.
Écologie des liens, source de
plus de vie.
biodanza.ch
∙ Jeu concours

30

31

CONSCIENCE, ÉNERGIE
ET ÉQUILIBRE

Groupe de thérapeutes en soins
complémentaires, shiatsu assis,
kinésiologie et autres méthodes.

EDITIONS JOUVENCE

Des livres pour soutenir
chacune et chacun dans sa
transition intérieure vers plus
d’authenticité, d’engagement
et de joies. Des ouvertures
à soi, aux autres, au respect
de la nature.
editions-jouvence.com

ENVOL EN VOIX

Propose des ateliers ouverts
à tous pour apprivoiser sa voix,
oser l’utiliser comme instrument
de mieux-être, se sentir plus
vivant.e et plein.e d’énergie
communicative.
envol-en-voix.ch

HEARTFULNESS
MEDITATION

Méthode de méditation sur
le cœur qui permet d’en découvrir le potentiel infini pour une
existence plus calme, intégrée,
joyeuse… Le cœur s’ouvre
et la conscience s’affine.
heartfulness.org
∙ 11h, 12h, 13h, 14h30, 15h30,
16h30 : Atelier découverte

NAÎTRENSEMBLE

Votre « guide de voyage »
dans le pays de la parentalité.
Du désir d’enfant à la petite
enfance, naîtrEnsemble vous
aide à trouver des informations
et des services.
naitrensemble.ch
∙ Coin allaitement, table
à langer, jouets et livres pour
enfants à disposition

SHIATSU LES SOURCES
ET ALPHA ET OMÉGA
Thérapies de shiatsu
et de kinésiologie
shiatsu-les-sources.ch

∙ Séances de Shiatsu
et d’Harmonisation globale
(kinésiologie)

SHIATSU SSE

Thérapie corporelle ayant pour
but de rétablir l’équilibre des
systèmes biologiques et énergétiques. Praticien depuis 2013 qui
propose des séances à domicile.
shiatsu-sse.ch
∙ Traitements découvertes
de 20 minutes

TOXICFREE SUISSE

Sensibilise aux effets des
pesticides et perturbateurs
endocriniens sur la santé et
l'environnement.
toxicfree.ch

MAISON DE NAISSANCE
LA ROSERAIE

Promotion de l’accouchement
naturel extrahospitalier par
des sages-femmes engagées
en faveur de la physiologie.
Accompagnement personnalisé
du début de grossesse jusqu’aux
premiers mois
de l’enfant.
mdnr.ch
∙ 11h : Porter bébé en écharpe
∙ 13h : Maternité et Zéro
Déchet
∙ 15h : Yoga prénatal
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∙ Atelier fabrication
des cosmétiques

SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
ACTION DE CARÊME
ET PAIN POUR
LE PROCHAIN

S’engagent au Nord et au Sud
pour une transition extérieure et
intérieure, et défendent des modèles agricoles et économiques
qui respectent les limites
de la Terre et les droits humains.
voir-et-agir.ch
∙ 14h — 17h : Atelier d’écopsychologie pratique

ASSOCIATION DE SOUTIEN
AU CENTRE ÉCOLOGIQUE
ALBERT SCHWEITZER
(CEAS)

ONG active dans la gestion des
déchets, les énergies renouvelables et la sécurité alimentaire
au Burkina Faso, Sénégal et
Madagascar.
ceas.ch

CENTRALE SANITAIRE
SUISSE ROMANDE (CSSR)

Organisation œuvrant dans la
santé publique à l’international,
facilitant l’accès et la prise en
charge organisée des défis
sanitaires. L’accent est mis sur
la prévention et l’équité.
css-romande.ch

COLLECTIF PAIX
ET NON-VIOLENCE

Rassemble des organisations
actives dans la promotion de
la paix et de la non-violence en
Suisse romande et en France
voisine.
paix-nonviolence.ch
∙ Quiz, dessins, origamis, jeux
coopératifs

ECOHUMANITA

Association suisse basée
à Genève œuvrant pour l’accès
et l’exercice du droit au développement durable et à une meilleure qualité de vie des populations en situation de précarité et
d’exclusion en Amérique latine.
ecohumanita.ch

FONDATION ANTENNA

Fondation suisse engagée dans
la recherche scientifique et la
diffusion de solutions technologiques, médicales et économiques pour répondre aux
besoins essentiels des communautés les plus vulnérables.
antenna.ch

PHILEA INTERNATIONAL

Coopérative internationale
de droit suisse qui s’investit pour
une économie juste, inclusive
et durable à travers l’ESS et
la finance éthique.
philea.coop

PLANTONS UTILE
ENFANTS DES ETOILES
OU TAARO KE BACCHE

Association basée à Genève
qui soutient l’ouverture d’écoles
pour enfants avec autisme et
trisomie 21 à Benares en Inde.
taarokebacche.in

EURASIA

Association qui oeuvre depuis
plus de 20 ans comme agent de
changement individuel, organisationnel et sociétal. Sa branche
ELI offre des programmes
d’apprentissage.
eurasia-foundation.org

FÉDÉRATION GENEVOISE
DE COOPÉRATION (FGC)
́

Active dans la solidarité internationale, la FGC réunit 60 organisations membres qui mènent
des projets de développement
dans les pays du Sud et des activités d’information à Genève.
fgc.ch
∙ « 360°sur le monde » : des
vidéos pour s’immerger dans
les projets des ONG grâce
à une expérience de réalité́
virtuelle à 360°

GRAD

Spécialisée en communication
pour le développement rural
en Afrique de l’Ouest. Édite
du matériel ludopédagogique
sur le développement durable
et la solidarité internationale.
grad-s.net

Plantons Utile vise, à travers son
projet d’écovillage agroécologique, à développer l’autonomie
et l’autosuffisance alimentaires
en Casamance.
plantonsutile.com
∙ Présentation du projet et dégustation autour du Moringa
(arbre moteur du projet)

GREEN FLOWER
FOUNDATION

SWISSAID GENÈVE

∙ Cultiver dès le plus jeune âge
∙ Combien de planètes
je consomme ?
∙ 13h et 16h : Cérémonie
du café éthiopienne

TOURISM FOR HELP

Développement de la première
formation en horticulture biologique en Ethiopie.
greenflowerfoundation.org

KALAWEIT SUISSE

Promouvoir des actions de
Kalaweit en Indonésie : conservation des primates et de leur
habitat, plus particulièrement
les gibbons.
kalaweit.org

Active dans la coopération au
développement et la défense
des plus démunis dans les pays
en développement.
swissaid.ch

Association dont le but est
la promotion d’un tourisme
responsable contribuant à l’aide
au développement économique
dans des régions défavorisées.
tourismforhelp.com
∙ Venez jouer à PAZAPA, traverser le monde en voyageur
responsable !
∙ Qu’est-il bon d’emmener dans
vos bagages pour ne pas
impacter la planète durant
vos vacances ?

FEMMES POUR
LA PLANÈTE

Structure suisse qui s’engage
dans le cadre du développement
durable, à l’aménagement de
lieux de travail et apporte son
expertise aux femmes qui exploitent les matières premières
en Afrique.
femmes-pour-la-planete.org
∙ Venez tester les produits
à base de karité !
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PROGRAMME DES PARTENAIRES
FESTIVAL DU FILM VERT GENÈVE

SUITE DU PROGRAMME
PROGRAMME COMPLET SUR FESTIVALDUFILMVERT.CH/GENEVE

JEU. 1 OCT.

VEN. 2 OCT.

20H30

20H

18H30

ARTIFISHAL

Salle communale des délices,
rte de Colovrex 20, GrandSaconnex

LA FACE CACHÉE DU CACAO
DE PAUL MOREIRA, 2019, 55 MIN.

DIM. 27 SEPT.
14H

Cinélux, bd de Saint-Georges 8,
Genève

PREMIÈRES LOGES

DE VINCENT CHABLOZ , 2017, 52 MIN.
Des coups de becs du pic noir
entamant une nouvelle loge
à l’envol des jeunes chouettes,
c’est une incroyables toile de
vies qui se tisse sous nos yeux.

TARIF
10.-

MAR. 29 SEPT.
20H30

Cinéma Bio, rue SaintJoseph 47, Carouge

L’HOMME A MANGÉ
LA TERRE

DE JEAN-ROBERT VIALLET, 2018, 98 MIN.
La course au progrès et à la
croissance a durablement altéré
la planète, la crise environnementale se doublant d’une
rupture géologique, avec l’avènement de l’ère anthropocène.

MER. 30 SEPT.
18H30

Muséum d’Histoire Naturelle,
rte de Malagnou 1, Genève

AU ROYAUME
DES CHAMPIGNONS

D’ANNAMARIA TALAS ET SIMON NASCHT,
2018, 52 MIN.

20H30

Muséum d’Histoire Naturelle,
rte de Malagnou 1, Genève

LES ARBRES REMARQUABLES, UN PATRIMOINE
À PROTÉGER
DE JEAN-PIERRE DUVAL ET CAROLINE
BRETON, 2019, 87 MIN.

Une plongée fascinante
dans le monde peu connu
des champignons.

Surprenant tour de France et
d’Outre-mer des arbres remarquables : majestueux, millénaires,
insolites, liés à une légende ou
tout simplement beaux !

INTERVENANT

INTERVENANTS

Philippe Clerc
Conservateur co-responsable
des collections au conservatoire
et jardin botanique de la ville de
Genève

TARIF
10.-

Daniel Oertli
Chef du service des espaces
verts de la Ville de Genève
Eric Amos
Professeur associé
de l’HEPIA
Roger Beer
Chef du secteur forêt et
des arbres isolés de Office
Cantonal de l'Agriculture
et de la Nature (OCAN)

TARIF
10.-

Esclavage ou encore
déforestation massive, les
plantations illégales de cacao
entrent sans difficulté dans
le circuit commercial légal et
certifié pour se retrouver dans
les supermarchés.

INTERVENANTS

Miguel Pineiro
Co-fondateur de la
chocolaterie Ublossom
Jean-Luc Pittet
Agronome et secrétaire
général honoraire de terre
des hommes Suisse

Muséum d’Histoire Naturelle,
rte de Malagnou 1, Genève

OURS, SIMPLEMENT
SAUVAGE

DE VINCENT MUNIER ET LAURENT JOFFRION,
2019, 52 MIN.
Une immersion dans
les décors vertigineux de
la Cordillère Cantabrique,
au Nord de l’Espagne.

INTERVENANT

Brice Petit
Photographe animalier
amateur et passionné

TARIF

Muséum d’Histoire Naturelle,
rte de Malagnou 1, Genève

DE JOSH MURPHY, 2019, 80 MIN
Les gens, les rivières et la lutte
pour l’avenir des poissons sauvages et de l’environnement qui
les soutient.

INTERVENANTS

Alexandre Lemopoulos
Post-doctorant, département
génétique et évolution
à l’UNIGE
Diane Maitre
Biologiste et coordinatrice
de l’Association pour
la Sauvegarde du Léman

TARIF
10.-

10.-

Projection gratuite en
partenariat avec Swissaid
et la Ville du Grand-Saconnex

SAM. 3
ET DIM. 4 OCT.
LE FESTIVAL DU FILM
VERT GENÈVE À LA
FERME DE LA TOUVIÈRE
10, RTE DU CARRÉ D’AVAL, MEINIER

DE NOMBREUX FILMS VOUS SERONT
PROPOSÉS TOUT LE WEEKEND !
Visite de la ferme, concerts,
stands et animations pour
les enfants et adultes, jeux,
balades à dos d’âne et
de nombreuses autres activités. Restauration locale
et durable.
Retrouvez le
programme complet sur
festivaldufilmvert.ch/geneve

TARIFS

Une séance : 5.Abonnement
week-end : 20.–

INTERVENANTE

Eléonore Arnaud
Militante XR Lausanne

TARIF
10.-
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PROGRAMME DES PARTENAIRES
UN REPAS POUR NOTRE
AVENIR — THE MEAL

SAM. 26 SEPT.

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT
CLIMATIQUE !

PLAINE DE PLAINPALAIS

Depuis six éditions, le festival Alternatiba Léman
présente les solutions locales qui contribuent
à la réduction du changement climatique. Suite
à l’immense succès de la première édition en 2015
qui se déroulait en marge de la COP21 à Paris,
la nécessité du festival n'est plus à démontrer.

Comme chaque année, la recette du repas sera
versée à un projet en phase avec l’Agenda 2030.
Cette année, la coopérative transfrontalière de
femmes en Mauritanie et au Sénégal recevra
ce soutien financier.

11H15

Il est aujourd’hui nécessaire de conduire le
territoire vers une forme de résilience et de
neutralité carbone. Pour cela, nous devons miser,
entre autres, sur l'agroécologie, la mobilité douce,
la consommation responsable, l'éco-habitat,
la finance éthique, le zéro déchet, les énergies
renouvelables, la nature en ville, la biodiversité
urbaine, tout en renforçant les liens de solidarité.

Dégustation organisée par l’Académie du Cep –
confrérie de viticulteurs du canton de Genève (5.-)

11H30

Grande haie d’honneur participative ouverte
à tous, à l’intention de l’arrivée des marcheurs
de France et du Jura soutenant le mouvement
Jai Jagat, suivi d’un apéro en leur honneur.

Le mouvement citoyen Alternatiba Léman a pour
objectif de promouvoir toutes ces solutions
qui existent déjà localement. Des centaines
d'organisations sont actives pour la transition
à Genève et il est important de les soutenir
et de les valoriser.

12H30 — 15H30

Repas et animations. Bon de participation pour
le repas en vente sur le site.
the-meal.net

JAI JAGAT

GRANDE MARCHE POUR LA PAIX,
LA JUSTICE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

Le 2 octobre 2019, une grande marche est partie
de Delhi, en Inde, pour arriver à Genève, au parc
des Bastions, normalement le 26 septembre
2020. Malheureusement, interrompue en Arménie
à la mi-mars à cause de la pandémie, elle pourrait
repartir au printemps 2021, afin d’arriver à Genève
en septembre 2021 !

VEN. 2 OCT.

TABLE RONDE À L’OCCASION DU 151E ANNIVERSAIRE DU MAHATMA
GANDHI : LA RELÈVE PAR UNE ÉCONOMIE VERTE ET NON-VIOLENTE
Avec Patrick Viveret, Olivier de Schutter
et des marcheurs de Jai Jagat, en partenariat
avec APRÈS-GE, Chambre de l’économie
sociale et solidaire.

CHARLOTTE NICOULAZ ET CÉLINE PERINO
CO-PRÉSIDENTES D’ALTERNATIBA LÉMAN

À l’heure de l’urgence climatique et de la perte
de la biodiversité, nous avons tous besoin
de participer activement à la sauvegarde
de notre planète : venez découvrir plus
de 170 organisations et plus de 100 conférences
et films !
Un grand merci aux organisations d’être présentes
et de plus en plus nombreuses chaque année, ainsi
qu'à nos sponsors sans qui le festival ne pourrait
pas avoir lieu.
Nous nous réjouissons de partager avec vous
cette 6e édition.
Très bon festival !

jaijagatgeneve.ch

CLIMATHON GENÈVE 2020

VEN. 13 ET SAM. 14 NOV.
CAMPUS BIOTECH ET/OU EN LIGNE

Professionnels, étudiants et citoyens engagés, rejoignez une équipe et relevez le challenge qui vous
sera proposé, en bénéficiant du soutien d’experts.
Venez développer, en 24h non-stop, des solutions
innovantes aux défis climatiques pour Genève !
climathon.climate-kic.org
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MES NOTES POUR LE CLIMAT !

REMERCIEMENTS
ÉQUIPE
CO-PRÉSIDENTES
Charlotte Nicoulaz
et Céline Perino

COMMUNITY MANAGERS
Benoît Lecomte
et Didier de Thoisy

TRÉSORIER
Marcelo Veloso

GRAPHISTES ET WEBMASTER
Cécile + Roger

SECRÉTAIRE
Olivier Zimmermann

IMPRIMEUR
Moléson Impressions,
Carouge Papier FSC Ange
bleu et encres végétales

© PHOTOS
DR, Keystone/Martial Trezzini,
Le Marin Productions,
LHumen, Thierry Chassepoux,
Through Emotions

UN GRAND MERCI À TOUS
NOS BÉNÉVOLES PRÉSENTS
PENDANT LE FESTIVAL !

PARTENAIRES
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET PRIVÉS

PARTENAIRES DE L’ORGANISATION

Les organisateurs d’Alternatiba Léman s’engagent
à organiser l’événement dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur et en suivant au plus près
les recommandations de l’Office fédéral de la santé
publique et de l’État de Genève.
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Association reconnue d’utilité
publique

Association Alternatiba Léman
Rue des Savoises 15
1205 Genève
leman@alternatiba.eu
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DÉCLARONS ENSEMBLE
L’URGENCE CLIMATIQUE !

SOUTENEZ-NOUS !
40
CH76 0839 0033 4931 1000 2

ALTERNATIBALEMAN.ORG

