1

ALFONSO GOMEZ

Conseiller administratif en charge du développement durable et de l’environnement
Le 13 juin dernier, la population suisse refusait à 51.6%
la loi sur le C02. Pourtant l’urgence climatique est une
réalité. Elle est déclarée un peu partout à travers le
monde, par de nombreuses villes et une quarantaine
de pays. Concrètement, cela signifie que le temps
presse pour inverser la tendance – car, oui, cela est
possible – et permettre aux générations futures de
vivre dans des conditions acceptables.
La ville de Genève en est pleinement consciente, raison pour laquelle elle a adopté des objectifs ambitieux :
réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050.
Elle a également défini, en avril dernier, une vingtaine
d’actions immédiates permettant de diminuer, dans
les meilleurs délais, l’empreinte carbone sur son territoire et favoriser l’adaptation au changement climatique. Au rang de ces mesures, figurent notamment
le renforcement de la végétalisation de l’espace public,
l’introduction de 10% de biogaz pour chauffer les
bâtiments de son patrimoine, la pérennisation et le
développement d’aménagements cyclables, ou encore
la préservation et la restauration de la biodiversité. Une
stratégie climatique sera présentée à l’automne 2021.
Cependant, comme l’illustrent notamment les résultats
de la votation du 13 juin, la lutte contre le changement
climatique ne peut pas simplement venir se superposer
aux autres grandes priorités politiques. Il est essentiel
aujourd’hui de réorganiser les luttes pour qu’elles soient
convergentes et suscitent l’adhésion de toutes et tous.

Dans ce cadre, il s’agit de continuer à sensibiliser la
population à la question climatique, tout en mettant
en lumière le fait qu’un changement de nos habitudes
n’est pas synonyme de perte de qualité de vie. C’est
certainement l’un des grands mérites du festival
Alternatiba, qui constitue, année après année, un
rendez-vous incontournable de la transition écologique.
Pour cette 7e édition, fort d’un cycle de conférences
de haut niveau et de la présence de près de 200
organisations, il présentera à nouveau un incroyable
panel de solutions, au service d’une économie plus
écologique et solidaire. Une occasion pour chacune,
chacun, de mieux comprendre ce qui se joue actuellement et de découvrir les possibilités d’action à notre
disposition.
Je félicite donc très chaleureusement toute l’équipe
de cette très belle manifestation citoyenne et vous
souhaite, à toutes et à tous, un excellent festival.

SOPHIE SWATON

RENÉ LONGET

Donner de la visibilité aux transitions

Ensemble, gagnons la bataille
de la durabilité

Directrice de la fondation Zoein et chercheuse en
sciences économiques à l’Université de Lausanne,
marraine d’Alternatiba

Si le mot crise est associé aujourd’hui à différents
domaines, de l’écologie au social en passant par la
santé qui nous a tant freiné·e·s culturellement depuis
plus d’une année, c’est un peu la même chose pour
le mot transition : on ne peut raisonnablement évoquer une simple transition à activer selon une bonne
volonté commune ! Non, et les votes récents l’ont bien
montré, le diagnostic scientifique a beau être clair,
nous rencontrons toutes et tous des freins à rendre
désirable une « transition » pour résoudre une crise
« écologique ».
Et si les leviers transitionnels étaient d’abord en nous ?
Pourrions-nous apprendre à renouveler notre vision
même de la vie ? Avec une soif d’apprendre, d’inventer
des solutions, de se lancer avec de nouvelles personnes en découvrant des pistes pour des métiers
à renommer ?
Si la dimension intérieure est importante, c’est qu’il est
fondamental de se préparer à l’avance, sans angoisser,
sans culpabiliser, dans une approche empathique
pour notre propre espèce : en posant courageusement
un état des lieux clair, courageux et en soutenant
immédiatement les initiatives locales. Agrégées, ces
créations individuelles et collectives enrichiraient,
en leur donnant une base bien concrète, les efforts
plus ou moins modestes des communes, des régions,
des cantons, soucieux et capables d’affronter d’autres
crises, dont on sait qu’elles surviendront.
Ce sont donc des transitions, énergétiques, citoyennes,
organisationnelles, spirituelles que l’on a aujourd’hui
envie de voir, de questionner, de challenger, de valoriser. Donnons-leur de la visibilité avec cette édition 2021
d’Alternatiba !
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Membre du comité de la Chambre de l’économie
sociale et solidaire, APRÈS-GE, parrain d’Alternatiba

Grâce à l’engagement et à la mobilisation de nombreuses personnes, société civile, scientifiques,
responsables politiques et économiques, la nécessité
de mettre fin à l’ère du fossile entre peu à peu dans
les consciences.
La neutralité carbone et l’urgence climatique sont
aujourd’hui affirmées par de nombreuses collectivités
publiques et entreprises.
Mais la réalité climatique ne nous laissera pas le temps
d’attendre 2050 pour cela. C’est maintenant qu’il faut
passer à une économie circulaire et régénératrice, à
l’agroécologie, au commerce équitable et à une économie de l’utilité, de l’inclusion et du bien commun, aux
énergies renouvelables et à la sobriété énergétique.
Comme chaque année, le festival Alternatiba rassemble les acteurs de la transition vers la durabilité,
notion qu’on peut résumer ainsi : ne pas prendre plus
qu’il n’en repousse ; faire en sorte qu’il y en ait assez
pour toutes et tous.
La course de vitesse entre forces de déstabilisation
planétaire et dynamique de la transition est lancée. Soyons toutes et tous partie de la solution, car
comme le constatait l’ONU déjà voici 20 ans dans le
plan d’action du Sommet mondial du développement
durable : « Des changements fondamentaux dans
la façon dont les sociétés produisent et consomment
sont indispensables ».
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CONFÉRENCES,
FILMS ET DÉBATS

LUNDI 30.8 — SAMEDI 4.9
ENTRÉE LIBRE
18h30–19h30

SOIRÉE
D’INAUGURATION
Pourquoi parle-t-on
d’urgence climatique ?
Et comment y faire face ?
Intervenant
Aurélien Boutaud
Environnementaliste, consultant
et chercheur indépendant
Organisation
Groupement local de coopération
transfrontalière (GLCT) Grand
Genève

Les coopératives d’habitation
ont le vent en poupe. Comment
les accompagner sur cette voie ?
Quelles sont les pistes concrètes
qui existent ?

Gilbert Vonlanthen
Conseiller administratif
de la commune de Bernex
Sophie Swaton
Présidente de la Fondation
Zoein et marraine du festival
Alternatiba Léman
Modération
Philippe Le Bé
Journaliste indépendant
20h45–21h

Humour

Thomas Wiesel

19h30–20h45

Territoire en transition :
vers la résilience ?
Intervenant·e·s
Mot de bienvenue : Yves Flückiger
Recteur de l’Université de Genève
Introduction : Jacques Dubochet
Professeur émérite (UNIL)
et Prix Nobel de chimie
Antonio Hodgers
Conseiller d’État en charge
du Département du territoire
Fabienne Fischer
Conseillère d’État en charge
du Département de l’économie
et de l’emploi
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Table ronde
Uni Dufour, U 259

Quels soutiens pour
l’habitat d’utilité
publique en Suisse ?

Uni Dufour,
U 600

18h30–19h15

Table ronde
Uni Dufour, U 159

Christianisme et engagement écologique :
trop ou pas assez ?
Les chrétiennes et chrétiens sontils trop présents dans le débat
écologique ou pas assez ? Quelle
est la tradition d’engagement ?

LUNDI 30.8
18h30–21h

18h30–19h30

Intervenant·e·s
Olivier Krumm
Architecte, représentant du
maître d’ouvrage pour la coopérative Équilibre
Kathrin Schriber
Responsable des Fonds de
roulement de la Coopérative
d’habitation Suisse – fédération
des maîtres d’ouvrage d’utilité
publique
Loïc Ecoffey
Responsable financement
immobilier Romandie de
la Banque Alternative Suisse
Organisation
APRÈS-GE
et Banque Alternative Suisse

Intervenant·e·s
Kévin Buton Maquet
Membre d’ATC (association
du témoignage chrétien)
Yvan Maillard Ardenti
Responsable du programme
Justice climatique pour l’ONG
Pain pour le prochain.
Organisation
Réformés

19h45–20h45

Table ronde
Uni Dufour, U 159

Engagement climatique
dans les soins : quels
moyens d’action ?
Médecins et étudiant·e·s joignent
leurs forces et idées pour proposer des pistes de réflexion sur les
moyens d’action.
Intervenant·e·s
Médecins des HUG et étudiant·e·s
en santé
Organisation
Branche Santé-ClimatEnvironnement AEMG

19h45–20h45

Table ronde
Uni Dufour, U 259

L’imagination au pouvoir
Et si la transition avait eu lieu en
Suisse ? Une invitation à créer des
souvenirs de l’avenir pour soutenir
le changement positif.
Organisation
Alternatiba Léman

Intervenantes
Noémie Cheval
Co-fondatrice et formatrice,
Réseau Transition Suisse Romande
Chantal Peyer
Cheffe d’équipe « économie
éthique », Pain pour le prochain
Organisation
Réseau Transition Suisse Romande

20h50–22h15

Film
et discussion
Uni Dufour, U 259

La Lucha Sigue
(The Struggle Continues)
Sam Vinal, Honduras, 2020,
66 min., VO (espagnol), s.t. anglais
Projection du film sur le meurtre
de la leader autochtone et écologiste hondurienne Berta Cáceres
suivie d’une discussion.
Intervenante
Sophie Helle
Secrétaire générale du Codap
et ancienne volontaire de PBI
Colombie
Organisation
Peace Brigades International (PBI)
Suisse

MARDI 31.8
18h30–19h15

Conférence
Uni Dufour, U 600

Quelle implication
citoyenne des
scientifiques dans
le contexte actuel
de la sixième
extinction ?
Historique des extinctions, dont
celles en cours (GE, CH, Monde)
et rôle des scientifiques pour documenter les faits et alerter la société
dans son ensemble.
Intervenant·e·s
Nadir Alvarez
Dr en sciences, Conservateur
en chef, Responsable de l’Unité
Recherche et Collections au
Muséum d’histoire naturelle,
Professeur titulaire au
Département Génétique
et Évolution de l’Université
de Genève
Yamama Naciri
Conservatrice, Dr en sciences,
Responsable de l’Unité
de Systématique et Médiation
au Conservatoire et jardin
botaniques

Modération
René Longet
Expert en durabilité, président
de la commission consultative
de la diversité biologique
Organisation
Alternatiba Léman avec la
participation du Muséum d’Histoire
naturelle et Conservatoire et Jardin
botaniques

18h30–19h30

Table-ronde
Uni Dufour, U 300

Smart City et enjeux
climatiques
Intervenant·e·s
Clara Millard-Dereudre
Directrice exécutive Smart City
de SIG
Isabelle Vetterli
Chargée de projet Zero Waste
Carouge
Dr. Selin Yilmaz
Docteure à l’Université
de Genève
Dario Poroli
Chef de projet énergie, Ville
de Meyrin
Modération
Philippe Verdier
Journaliste TV, spécialiste
en développement durable
Organisation
SIG et Alternatiba Léman

18h30–19h30

Conférence
Uni Dufour, U 259

Inspirons les écoles
de demain
Il est temps que l’école
développe les compétences
socio-émotionnelles !
Intervenante
Edith Favoreu
Phd, Co-directrice du CAS
« Bonheur dans les organisations », HEG & Leader
« Happyschool.ch », ELI (Eurasia
Learning Institute)
Organisation
Eurasia, pour l’innovation sociale
et la compassion en action
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18h30–19h30

Atelier
Uni Dufour, U 159

19h45–20h45

Conférence
Uni Dufour, U 300

Atelier Accélérateurs
de Projets

Pierre qui roule amasse
du CO2

Apprendre à réfléchir collectivement pour faire avancer une
problématique.

Suivez les aventures de Pierre,
un personnage fictif, dans un
récit palpitant loin de la Genève
internationale. Découvrez tout ce
qu’il arrive à amasser, du CO2 mais
aussi, parfois, des ennuis. Une
présentation ludique sur la mobilité
et ses effets collatéraux. Une autre
façon de voir les choses.

Intervenante
Nadine Bagué
Formatrice Animacoop
Organisation
Soft-Power, Animacoop
et Recrecrea

19h30–20h30

Table-ronde
Uni Dufour, U 600

Les arbres en ville en
faveur du climat et de
la biodiversité : que font
les collectivités locales ?
Dans quelle mesure est-ce que la
plantation d’arbres est une solution
aux crises climatiques et d’effondrement du vivant? Quelles sont
les opportunités et contraintes rencontrées par les représentant·e·s
de trois municipalités.
Intervenant·e·s
Alfonso Gomez
Conseiller administratif de la Ville
de Genève
Natacha Litzistorf
Conseillère municipale de la Ville
de Lausanne
Gilles Namur
Deuxième adjoint de la Mairie
de Grenoble
Béatrice Agamennone
Deuxième adjointe de la Mairie
de Metz
Modération
Un·e journaliste
Organisation
Ville de Genève
et Alternatiba Léman

Intervenant·e·s
Marcel Mühlestein
Ancien co-organisateur
de l’Autre Salon
Vincent Kaufmann
Professeur à l’EPFL
et directeur scientifique
du forum Vies Mobiles
Organisation
Alternatiba Léman

19h45–20h45

Conférence
Uni Dufour, U 259

Préparer pour la
COP 26 avec le Glasgow
Agreement
Présentation et discussion
Intervenant
Joao Camargo
Animateur de ce réseau international, (online)
Organisation
Coordination Climat Justice sociale
et collectif BreakFree

20h–22h15

Film
et discussion
Cinémas du Grütli
Rue du Général
Dufour 16
Sal. Michel Simon

Dear Future Children
Franz Böhm, 2021, 89 min.,
VO (anglais)

Film-documentaire réalisé par
Franz Böhm, âgé de 20 ans, qui
dresse le portrait de trois jeunes
activistes engagées corps et âme
pour l’environnement, la démocratie et contre la corruption, à Hong
Kong, en Ouganda et au Chili.
Intervenant·e·s
Introduction : FIFDH
Franz Böhm
Réalisateur du film
Une représentante
de la Fondation Kofi Annan
Tarifs
Plein tarif CHF 15.–
Carte CinéPass CHF 10.–
AVS/ECOL/ETUD CHF 8.–
Organisation
Alternatiba Léman, FIFDH
et Cinémas du Grütli

20h30–22h15

Film
et discussion
Uni Bastions,
B 302

Demain Genève
2015, VO (français)

Inspiré du documentaire « Demain »,
ce film propose une vision positive
de l’avenir et de notre région dans
le futur.
Intervenant·e·s
Intervenant·e·s du film
Organisation
APRÈS-GE – Le réseau de l’économie sociale et solidaire

MERCREDI 1.9
18h30–19h30

Table ronde
Uni Dufour, U 600

Université et climat :
quels enseignements
pour la transition ?
Intervenant·e·s
Dr Nelly Niwa
Directrice du Centre
Interdisciplinaire de Durabilité
de l’UNIL
Géraldine Pflieger
Professeure associée en politiques urbaines et de l’environnement et Directrice de l’Institut
des Sciences de l’Environnement
de l’Université de Genève
Christophe Dunand
Conseiller en management, gouvernance et transitions à réalise
et chargé de cours en entrepreneuriat sociétal et économie
sociale et solidaire à la HES-SO
Modération
Kyra Dupont Troubetzkoy
Journaliste et écrivaine
Organisation
UNIGE et Alternatiba Léman

18h30–19h30

Table ronde
Uni Dufour, U 300

Pollution des
infrastructures
numériques

18h30–19h30

Conférence
Uni Dufour, U 159

Éducation durable –
l’enfant dans la nature
et dans la transition
écologique
Présentation de l’Éco-crèche
en forêt et de sa pédagogie de bienveillance, inspirée de la pédagogie
par la nature, des écoles Sudbury
et de la méthode unschooling.
Intervenante
Viktorie Škvarková
Fondatrice des Éco-crèches
en forêt
Organisation
Éco-crèche en forêt – association
Éducation durable

18h30–19h30

Table ronde
Uni Dufour, U 259

Le rationnement, une
idée pour un monde qui
va à l’effondrement
Intervenants
Dominique BOURG
Directeur de publication
« La pensée écologique »,
Professeur honoraire UNIL
Daniel BADOUX
Membre du ROC-Genève
Organisation
ROC-Genève

Intervenant·e·s
Babak Falsafi
Directeur Ecocloud, professeur
en sciences informatiques
et de communications, Parallel
Systems Architecture Lab
(PARSA), EPFL
Vincent Barro
Vice-président Schneider Electric
Anthony Palmieri
Chief Business Innovation Officer,
Hewlett Packard Enterprise (HPE)
Modération
Rodolphe Koller
Journaliste, ICT Journal
Organisation
Swiss Datacenter Efficiency
Association (SDEA)
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19h45–20h45

Conférence
Uni Dufour, U 600

Le tourisme durable,
ce n’est pas de l’éco
tourisme !
Intervenant·e·s
Adrien Genier
Directeur général de la Fondation
Genève Tourisme & Congrès
Gilles Marmy
Directeur d’exploitation, Palexpo
Letizia Elia
Directrice du développement
commercial et membre
du conseil d’administration
Un·e intervenant·e en attente
de confirmation

19h45–20h45

Table ronde
Uni Dufour, U 259

Décroissance et santé
La surconsommation actuelle a des
conséquences négatives sur notre
santé et décroître veut aussi dire
une meilleure santé.
Intervenant·e·s
Grégoire LAGGER
Dr en sciences UNIGE et HUG
Clara Isabelle HUBOUX
Étudiante en médecine UNIGE

Sidonie Fabbi
Maître d’enseignement filière
Nutrition et diététique HEdS
HES-SO Genève, Responsable
des modules Sciences et technologies des aliments, Diététicienne
ASDD, Membre du comité
Fourchette verte Genève
Modération
Michel Baumann
Président Association Un repas
pour notre Avenir, Membre du
Bureau JAI JAGAT Genève,
Président de la coalition des ONG
pour le développement durable
Organisation
Association Un repas pour notre
Avenir – THE MEAL

Organisation
ROC-Genève

Modération
Aline Bassin
Journaliste économique Le Temps

19h45–20h45

Organisation
Genève Tourisme
et Alternatiba Léman

L’avenir dans notre
assiette

Le Plan Climat cantonal :
un premier pas ?

Au menu le 1er septembre 2030,
pourquoi, comment…

Présentation et débat.

19h45–20h45

Table ronde
Maison
Internationale
des Associations
(MIA), salle
Rachel Carson

Plastique et climat,
même combat !
Intervenant·e·s
Avec la participation
du PNUE, Convention de Bâle,
CIEL et Earthjustice
Organisation
Geneva Environment
Network (GEN)

Table ronde
Uni Bastions,
B 112

Intervenant·e·s
François Lefort
Professeur HES, Groupe plantes
et pathogènes, Institut Terre
Nature Environnement, HEPIA
HES-SO Genève, Député au
Grand Conseil de Genève.
François Erard
Directeur, à AgriGenève,
Président, à Agence d’information agricole romande AGIR,
Membre, à Conseil de fondation
de l’Office de promotion des
produits agricoles de Genève
OPAGE

19h45–20h45

Conférence
Uni Dufour, U 300

Intervenante
Dr Nelly Niwa
Directrice du Centre
Interdisciplinaire de Durabilité,
UNIL
Organisation
Collectif BreakFree et Grève
pour l’Avenir

19h45–20h45

Conférence
Uni Dufour, U 159

Ensemble contre
la violence et pour
le climat. Femmes
solidaires
Intervenante
Luz Marina Cantillo Romero
Diplômée en sciences sociales,
master en travail social, coordinatrice de l’association ADEMAG
Organisation
Association de femmes à Genève
ADEMAG

20h30–22h15

Film
et discussion
Cinélux
Bd de SaintGeorges 8

LOL : une affaire
sérieuse

François Zaïdi, 2019, 56 min.,
VO (français)
Le logiciel est la base de l’informatique, outil indissociable de nos
sociétés modernes. LoL aborde
nos pratiques numériques, montrant qu’elles peuvent menacer
notre sécurité, nos états et même
notre liberté. Les populations
sont-elles au fait de l’impact que
leur usage du numérique a sur leur
vie ? Mais il existe une alternative...

20h30–22h15

Film
et discussion
Uni Bastions,
B 302

We the power

David Garrett Byars, 2021,
39 min., VO (anglais)
Intervenant·e·s
Membres de l’ASEC et Patagonia
Organisation
Association Suisse pour l’énergie
citoyenne (ASEC)

Tarif
CHF 12,50
Organisation
Festival du Film Vert, Cinélux
et Alternatiba Léman

JEUDI 2.9

Quels soutiens pour
les PME durables ?
Les entreprises aussi cherchent
à être plus durables. Comment
les accompagner et les financer ?
Quelles sont les pistes concrètes
qui existent ?
Intervenants
Christophe Dunand
Membre du comité d’APRÈS
Jonathan Normand
Directeur de B Lab Switzerland
Bertrand Donninger
Responsable financement entreprises Romandie de la Banque
Alternative Suisse

18h30–19h30

Conférence
Uni Dufour, U 159

Conférence Zéro déchet
18h30–20h

Table ronde
Uni Dufour, U 600

La finance durable peutelle sauver le monde ?
Intervenant·e·s
Introduction : Alfonso Gomez
Conseiller administratif de
la Ville de Genève, en charge du
Département des Finances, de
l’environnement et du logement
Dominique Habbeger
Vice président senior et chef
du Cadmos Fund, de Pury Pictet
Turrettini
Nadia Isler
Directrice SDG Lab (Sustainable
Development Goals)
Marie-Laure Schaufelberger
Membre du Comité stratégique
de Sustainable Finance Geneva
(SFG)
Modération
Sandrine Salerno
Directrice Sustainable Finance
Geneva (SFG)
Organisation
Sustainable Finance Geneva (SFG)
et Alternatiba Léman
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Table ronde
Uni Dufour, U 259

Organisation
B Lab, APRÈS-GE et Banque
Alternative Suisse

Le film a reçu le soutien de la Ligue
des Droits de l’Homme.
Intervenant
Lionel Lourdin
Co-fondateur de la Free IT
Foundation

18h30–19h30

Réduire vos déchets jusqu’à 50%
et plus ? Venez découvrir des idées
pratiques des personnes l’ayant
déjà expérimenté à Genève.
Intervenante
Dorinda Phillips
Responsable Zero Waste région
Genève
Organisation
Zero Waste Switzerland

19h45–20h45

Conférence
-débat
Uni Dufour, U 259

Gunvor en Amazonie :
négoce et financement
du pétrole à Genève
Intervenant
Adrià Budry Carbo
Public Eye
Organisation
Coordination Climat Justice
sociale, collectif BreakFree
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19h45–20h45

Table ronde
Uni Bastions,
B 302

Alimentation saine,
santé et agriculture
durable
Traitement des questions centrales
liées à la production agricole durable, l’alimentation saine et la santé.
Intervenant·e·s
Renata Nogueira
Co-responsable unité Médecines
Julian Tugwell
Co-responsable unité
AgroÉcologie
Organisation
Fondation Antenna

20h30–22h30 Film
et discussion
Cinélux
Bd de SaintGeorges 8

20h50–22h15

Film
et discussion
Uni Dufour, U 259

VENDREDI 3.9

La pluie, la forêt
et les hommes

18h30–21h45

Chaque jour, le Sénégal perd près
de 125 hectares de forêts. Elles
jouent un rôle essentiel, il est donc
urgent de favoriser des interactions
plus positives entre agriculture,
forêts et gestion des ressources en
eau. Retour en images sur un projet
d’agroécologie dans la région
de Fatick (Sénégal).

18h30–19h15

Intervenants
Marc Sylvestre
Directeur International Rainwater
Harvesting Alliance (IRHA)
Florian Bielser
Chargé de projet International
Rainwater Harvesting Alliance
(IRHA)

Uni Dufour, U 600

Documentaire d’ensemble sur une
question essentielle : l’information
à l’ère des fake news, de la postvérité et de la surcharge d’informations. Un voyage à travers l’Europe
et les États-Unis, pour découvrir
les défis de certaines personnes
qui tentent de changer les choses.
Intervenant
Philippe Bach
Rédacteur en chef Le Courrier
Tarif
CHF 12,50
Organisation
Festival du Film Vert, Cinélux
et Alternatiba Léman

Conférence

Les liens entre
biodiversité et santé
humaine

Conférence

L’agroécologie pour une
alimentation saine et
une agriculture durable
Intervenante
Marie-Monique Robin
Journaliste, réalisatrice, écrivaine
Modération
Christophe Ungar
Journaliste scientifique RTS

Organisation
Alliance internationale pour
la gestion de l’eau de pluie

21h30–21h45

Humour

Bruno Peki
Intervenant
Marc Dufumier
Agronome, enseignant-chercheur
et pionnier de l’agroécologie
Modération
Pascaline Minet
Journaliste et cheffe rubrique
Sciences Le Temps
19h30–20h15

Table ronde

Agro-alimentaire,
comment passer de
la quantité à la qualité ?
Intervenant·e·s
René Longet
Expert en durabilité, président
de la commission consultative
de la diversité biologique
Valentina Hemmeler Maïga
Directrice générale de l’office
cantonal de l’agriculture
et de la nature (OCAN)
François Erard
Directeur AgriGenève

18h30–20h

Table ronde
+ exposition
Uni Bastions,
B002
+ exposition
RdC 1 & 2

Le commerce équitable
local, nouveau
paradigme ?

SOIRÉE DE CLÔTURE

Slow News

Alberto Puliafito, 2020, 92 min.,
VO (italien)

20h30–21h15

Organisation
Alternatiba Léman

Les initiatives de commerce équitable local se multiplient dans les
pays européens. Quid de la Suisse ?
Quelles sont les synergies possibles
entre le commerce équitable local
et le commerce équitable Nord/
Sud, sans oublier la solidarité avec
les producteurs·trices ? Quel rôle
dans le développement de filières
Sud/Sud ?
Intervenant·e·s
Alassane Ouédraogo
Fondateur de la Plate-forme
de commerce équitable du
Burkina-Faso, de l’association
Napam Beogo et de Napam Bio
Anne Chenevard
Présidente de la coopérative
Faireswiss pour un lait équitable.
Infirmière spécialisée
Julie Maisonhaute
Secrétaire générale adjointe
du collectif Commerce équitable
France
Lara Baranzini
Porte-parole de l’Association
romande des 35 Magasins
du Monde
Marco Coscione
Politologue diplômé en sciences
internationales et diplomatiques,
expert de la gestion des coopératives, de l’économie sociale
et solidaire en Amérique latine
et Caraïbes et du commerce
équitable
Samuel Poos
Coordinateur de Trade for
Development Centre Bruxelles et
auteur de l’étude « Le commerce
équitable local belge et européen »
Organisation
Magasins du Monde

18h30–19h30

Table ronde
Uni Bastions,
B 302

Rise up for Change...
de la finance toxique
et la Banque Nationale
Suisse (BNS)
Intervenant·e·s
Christian Luethi
Alliance climatique
Michael Malquarti
Auteur de « Pour un nouvel ordre
monétaire »
Activistes du climat
Organisation
Collectif BreakFree, Grève pour
l’Avenir

18h30–20h

Conférence
HEG Aula,
Campus Battelle,
Rue de la
Tambourine 17,
1227 Carouge

Penser et agir face
aux bouleversements
actuels ! Propositions
pour « la grande
transition »
Cécile Renouard présente le modèle des « 6 portes » pour repenser
notre rapport au monde et à la
nature, aux êtres et au bien-vivre.
Intervenante
Cécile Renouard
Prof. de philosophie, spécialiste
de l’entreprise et co-fondatrice
du Campus de la Transition
Organisation
CAS Bonheur dans les organisations, HEG-ELI et Laboratoire
de la transition intérieure
Inscriptions
hesge.ch/heg/formation-continue/
actualites

Modération
Pascaline Minet
Journaliste et cheffe rubrique
Sciences Le Temps
10
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20h–22h15

Film
et discussion
Uni Dufour, U 259

12h–12h50

Même qu’on naît
imbattables

« On aspire tous à un monde sans
violence. Et si tout commençait...
par l’enfance ? »

Organisation
Centre Ashvattha

SAMEDI 4.9
11h–11h50

Conférence
Uni Dufour, U 300

La Parentalité Créative®
pour accompagner
les adultes de demain
La Parentalité Créative est centrée
sur la joie de vivre, le plaisir d’être
ensemble, le respect des besoins
de chacun, le soutien sur le chemin
de soi.

20h30–22h15

Film
et discussion
Uni Bastions,
B 302

Héros Ordinaires
Neuchâtel

Sylvie Dupraz, Marie Geiser,
Sandrine Rollinet et Cinzia Sigg,
2021, 79min., VO (français)
On vous emmène en balade.
Pour vous inspirer. À la rencontre
de celles et ceux qui s’engagent
pour la durabilité.
Intervenantes
Marie Geiser, Sandrine Rollinet
et Cinzia Sigg
Réalisatrices du film
Organisation
Association Héros Ordinaires
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Intervenante
Julie Demaurex
Consultante en parentalité et
formatrice, membre du réseau
Parentalité Créative®
Organisation
Centre Ashvattha

12h–12h50

Conférence
Uni Dufour, U 259

Par quoi commencer
pour créer son activité
indépendante durable ?

14h–14h50

Conférence
Uni Dufour, U 159

14h–14h50

Conférence
Uni Dufour, U 300

It’s Time for the Planet !

Projet l’Habo – vivre
autrement en hameau
léger

La transition, c’est quoi ?
Teach the Shift avec
The Shifters Switzerland

Time for the Planet est un mouvement citoyen utilisant l’entrepreneuriat pour lutter contre le
dérèglement climatique. Elle vise
la création de 100 entreprises
pouvant avoir un impact mondial
contre les gaz à effet de serre.

Présentation du projet L’Habo, implantation d’éco-hameaux légers,
une solution – parmi d’autres –
pour envisager un mode de vie
en harmonie avec le milieu naturel.

Le mouvement « The Shift Project »
issu de France prend de l’ampleur
pour transmettre la pédagogie
du problème de décarbonation.

Utiliser les forces de l’entrepreneuriat pour combattre
le dérèglement climatique.

Marion Cuerq et Elsa Moley,
103 min., 2018, français

Intervenante
Julie Demaurex
Consultante en parentalité et
formatrice, membre du réseau
Parentalité Créative®.

Conférence
Uni Dufour, U 300

Intervenant
Nicolas Sabatier
Cofondateur

Intervenante
Samantha Oswald
Membre de l’association HaLege
et co-référente du pôle L’Habo

Organisation
Time for the Planet

Organisation
Association Habitat léger et low
tech (HaLege)

13h–13h50

14h–14h50

Table ronde
Uni Dufour, U 300

La sexualité à l’école :
une éducation pour
lutter contre les
discriminations
Table ronde sur le thème de l’éducation sexuelle en Suisse.
Intervenant·e·s
Zoé Blanc-Scuderi
Directrice et sexologue chez
Sexopraxis
Émilie Bretton
Animatrice d’ateliers philo pour
enfants
Professeur en degré secondaire I
Un·e élève
Un·e parent d’élève
Une éducatrice sociale
Modération
Juliette Radi
Membre fondatrice d’XYZ
education

Atelier
participatif
Uni Dufour, U 259

Et si nous libérions
notre imagination
pour créer la Transition
en Suisse romande ?
Et si nous remettions l’imagination
au cœur de nos projets et de nos
groupes de transition pour libérer
notre pouvoir d’agir positif ? Atelier
participatif.
Intervenantes
Noémie Cheval
Co-fondatrice et formatrice,
Réseau Transition Suisse
Romande
Sylvie Ayer Jungo
Formatrice, Réseau Transition
Suisse Romande

Intervenant·e·s
Oana Gazzar
Bénévole des Shifters
Switzerland
Pascal Seeger
Président The Shifters
Switzerland

15h–15h50

Conférence
Uni Dufour, U 259

Le nucléaire, bon pour
le climat ?
Après Fukushima la Suisse a décidé de sortir du nucléaire et a fermé
1 des 5 réacteurs. Bonne nouvelle
ou menace pour le climat ?
Intervenant
Philippe de Rougemont
Président de Sortir du nucléaire
Suisse romande
Organisation
Sortir du nucléaire Suisse romande

Organisation
The Shifters Switzerland

15h–15h50

15h–15h50

Comment sortir d’un
conflit la tête et le cœur
tranquilles !

Table ronde
Uni Dufour, U 300

Comment allons-nous
vers notre extinction
et comment l’éviter ?
Où en est-on dans la destruction
de notre environnement ? L’espèce
humaine est-elle en danger ?
Quelles solutions propose XR ?

Conférence
Uni Dufour, U 159

Quand j’émets des reproches
je n’entre pas en relation. Mais
quand je dis mon besoin je trouve
l’attention. Quand j’émets des
remords je ne trouve pas l’attention mais quand je reconnais
ton besoin je rétablis la relation.

Intervenant·e·s
Des participant·e·s d’Extinction
Rebellion

Intervenant
Michel Monod
Co-Président du Centre pour
l’action non violente

Organisation
Extinction Rebellion Genève

Organisation
Centre pour l’action non violente

Organisation
Réseau Transition Suisse Romande

Organisation
XYZ

Réapprendre à faire simple quand
tout nous dit de faire compliqué.
Intervenante
Katell Bosser
Permacultrice d’entreprises
florissantes
Organisation
Blooming Companies Sarl
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PARC DES BASTIONS

Palais Eynard tpg
Bus 3, 5 et 36

SAMEDI 4.9
10H – 18H

Mur des

tpg
Place de Neuve
Bus 3, 5, 20 et 36
Trams 12, 17 et 18

i

F
G

B

C

H

← Uni Dufour
rue du Général
Dufour 24

E Collectivités locales

B Alternatives numériques
et médias alternatifs

F

14

K

A

N

E
M

Uni Bastions
conférences

A Agriculture de proximité

D Climat, modèle
de développement

I

D

L

J

C Biodiversité

teurs
Réforma

Consommation responsable

G Culture et artistes
H Eau, air, énergie, recyclage
et déchets

I

Éco-habitat

J

Éducation pour enfants
et/ou adultes

M Santé et bien-être, transition
intérieure
N Solidarité internationale

K ESS, économie de partage
et finance éthique
L

Mobilité durable
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STANDS
ET ANIMATIONS
AGRICULTURE
DE PROXIMITÉ
Amrita Permaculture

Conception d’habitats nourriciers
(abords de maison, jardins, vergers)
et d’environnements délicieux (lieux
publics comestibles, écoles, abords
d’entreprises), enseignement de
la permaculture.
amritapermaculture.fr
11h–12h
◦ Dégustation de plantes
délicieuses et esthétiques

Exodes Urbains

Association qui s’est fait connaître
avec sa micro-ferme aquaponique
et développe depuis 2020
plein d’autres activités low-tech
et permaculturelles.
exodesurbains.com
10h–18h
◦ Atelier « À la pêche
aquaponique ! »

Genève Cultive

L’association, depuis 2015, soutient
le développement de l’agriculture
urbaine et la biodiversité dans
le canton de Genève. Sensibilisation
à une production alimentaire locale
et de saison, respectueuse de l’environnement. Elle défend la prise en
compte du végétal dans les projets
d’urbanisme.
genevecultive.ch

SAMEDI 4.9, 10H–18H
PARC DES BASTIONS
182 ORGANISATIONS
La Ferme du Fond
de l’Étang

Activité agricole saine, durable
et responsable, respectueuse
de l’environnement. Projet de nature
collaborative et sociale. Cette petite
oasis hors du temps propose
des activités en lien avec la nature
et l’écologie.
lafermedufonddeletang.ch

La Ferme Permacole
des Evaux

Micro-ferme urbaine, prenant place
sur le parc des Evaux, ayant pour
missions : une production maraîchère (à destination première du
restaurant sis sur place), l’accueil
d’un public varié, ainsi qu’offrir
des formations en permaculture.
evaux.ch

Incroyables
Comestibles Meyrin

Gestion des potagers participatifs
en partage sur la commune de
Meyrin, dans une optique d’autonomie alimentaire et de création
de lien social.
facebook.com/icmeyrin
10h–18h
◦ Création de bombes à graines
◦ Jeu « Aliments de saison »
◦ Dessins

Les Jardins de Cocagne

Voulant faire faux bond aux soidisant « lois économiques du marché » qui ne leur proposaient que
des aliments insipides, au coût élevé, cultivés aux antipodes avec une
haute teneur en pesticides, une
trentaine de consommateurs·trices
fondait en 1978 « Les Jardins de
Cocagne ».
cocagne.ch

Longo maï

Association de soutien à la création
et au développement de communautés solidaires dans des régions
de montagne et périphériques.
prolongomaif.ch

ALTERNATIVES
NUMÉRIQUES
ET MÉDIAS
ALTERNATIFS
DécadréE

Institut de recherche, de formation
et laboratoire d’idées sur l’égalité
dans les médias. Découvrez leur
coin lecture (sélection écologie
et féminisme) avec le projet de club
culturel L’Evasure.
decadree.com
11h–12h
◦ La dystopie Young Adult
au carrefour de l’écologie et du
féminisme (échange d’idées)
14h–15h
◦ Littérature jeunesse et écologie
(lecture et discussion avec les
petit·e·x·s)
16h–17h
◦ « De l’écologie dans mes
blockbusters » (discussion
tout public)

Gauchebdo

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

itopie informatique

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

Journal Moins !

Journal bimestriel romand d’écologie politique.
achetezmoins.ch

Le Courrier

Fondé en 1868, Le Courrier est un
quotidien indépendant suisse. Il est
édité par une association sans but
lucratif qui garantit sa liberté éditoriale. Le journal est principalement
financé par son lectorat (abonnements, dons et legs) assurant ainsi
son indépendance financière.
lecourrier.ch

NoOPS.ch, Association
No Obsolescence
programmée Suisse

L’association NoOPS a pour vocation de sensibiliser les citoyen·ne·s
aux enjeux liés à l’obsolescence
programmée afin d’AGIR ensemble !
noops.ch

Radio Vostok

Station radio indépendante, gratuite et sans publicité depuis 2011
Sa mission : couvrir et promouvoir
la culture locale. Réalisation des
programmes dans leurs studios
aux Acacias ou à l’extérieur grâce
à leur bus-régie.
radiovostok.ch

BIODIVERSITÉ
Fruits défendus

Constitution d’un verger conservatoire de variétés de fruitiers
anciens sur le canton de Genève.
L’association souhaite partager sa
passion et œuvrer pour la réappropriation des moyens de production
alimentaire par la population.
fruitsdefendus.bio

Permabondance

Collectif qui œuvre à semer et développer la permaculture ainsi que
l’utilisation des plantes sauvages
en proposant conférences, stages,
animations et aménagements
de lieux en s’inspirant des écosystèmes naturels.
permabondance.ch
11h
◦ Découverte des plantes
sauvages comestibles

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. Agir
pour la nature – partout !
pronatura-ge.ch
10h–18h
◦ À qui est cette empreinte ?
◦ Méli-mélo des amphibiens

Sauvegarde Genève

Organisation sans but lucratif
et hors partis ayant comme mission
la sauvegarde de la biodiversité
et du patrimoine dans tout le canton
de Genève.
sauvegarde-geneve.ch

Sea Shepherd
Switzerland

Fondée en 1977 par le capitaine
Paul Watson, Sea Shepherd
est l’ONG de défense des océans
la plus combative au monde.
facebook.com/Sea.Shepherd.
Switzerland.Official
10h–18h
◦ Présentation de ses activités
et sensibilisation aux enjeux
de la protection des océans

Kalaweit Suisse

L’association se bat pour la sauvegarde de la biodiversité à Bornéo
et Sumatra en Indonésie; acquisition de forêts afin de les protéger
et donner une deuxième chance
aux animaux victimes des trafics.
kalaweit.org

Nurban Concept

Association environnementale s’articulant autour de 3 pôles : apiculture,
potagers en bois de récupération et
ateliers pédagogiques.
nurbanconcept.ch
16
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CLIMAT, MODÈLE
DE DÉVELOPPEMENT
Association Climat
Genève

Créée à la suite de la marche pour
le climat de 2014, son but est
de sensibiliser le monde politique
et l’opinion publique aux enjeux
du changement climatique et
aux solutions possibles à Genève
et en Suisse.
climatgeneve.ch

Association des Amis
de Plantons utile

Association française et suisse
avec plus de 10 ans d’expérience,
qui soutient les démarches de la
transition écologique, les initiatives
dans le développement durable
et dans l’efficience énergétique.
plantonsutile.com
10h–18h
◦ Présentation du projet en
Casamance, au Sénégal
11h
◦ La création d’une olla (coulage,
céramique)
14h30
◦ Jeux concours avec un lot
à gagner

Association des
habitants du PetitSaconnex/Genève
(AHPTSG)

Association de quartier, qui souhaite
contribuer à une meilleure qualité
de vie au Petit-Saconnex et insuffler
une plus forte convivialité au sein
d’un territoire urbain en pleine
mutation.
ahptsg.ch

Branche Santé-ClimatEnvironnement AEMG

Projet de l’Association des étudiant·e·s en Médecine de Genève
qui a pour but de sensibiliser sur
les liens entre la santé et l’environnement et de construire des soins
plus durables.
aemg-ge.com/la-branche
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Collectif Breakfree

Mobilisation pour le climat et pour
le désinvestissement et abandon
des énergies fossiles, à travers
de la désobéissance civile, organisation d’événements, information
et formation. Soutien aux communautés locales et peuples affectés
par les projets fossiles.
breakfreesuisse.org
15h
◦ « Désobéissance civile pour
le climat », atelier de discussion
et pratique

Coordination Climat
et Justice Sociale

Coordination des mouvements
sociaux et politiques de la région
genevoises pour sensibiliser
et mobilisation sur la question climatique et les actrices et acteurs
de la société.
climatjusticesociale.org

Explore la rue – Office
d’urbanisme de Genève

Projet initié par le service concertation du Département du territoire
de l’État de Genève pour inviter
la population à s’interroger sur
les enjeux de notre développement
territorial.
exploregeneve.ch

Extinction Rebellion
Genève

Mouvement écologiste pratiquant
la désobéissance civile non violente. Objectifs : reconnaissance
institutionnelle de la gravité de
la crise climatique et formation
d’assemblées citoyennes.
xrebellion.ch
10h–18h
◦ Une roue, des questions,
des graines à gagner !

Gaea21

Association à but non lucratif
et centre de recherche appliqué
en développement durable.
Ses secteurs touchent la culture,
le marketing, l’administration
et la recherche.
www.gaea21.org

Groupement local
de coopération
transfrontalière (GLCT)
Grand Genève

Composé de 24 membres représentant l’ensemble des territoires
impliqués, il assure la gouvernance
du Grand Genève. Son rôle : gérer
les dossiers transfrontaliers dans
trois grands domaines : la mobilité,
l’aménagement et l’environnement.
grand-geneve.org

Grands-parents pour
le climat Genève

Association de seniors préoccupés
par l’avenir des générations futures
face au changement climatique, qui
vise à sensibiliser le public et le politique et suggère des alternatives.
gpclimat-ge.ch
10h–18h
◦ Le cyclotrain : découvrir les
différentes énergies en pédalant
◦ Panneau durée de vie des
déchets dans la nature : testez
vos connaissances !

Greenpeace Genève

Groupe régional qui s’inscrit dans
la lutte pour la protection de l’environnement au travers d’actions
de sensibilisation du public aux
thématiques climatiques.
Greenpeace.ch

Grève du Climat

Mouvement qui alerte et pousse
à l’action face aux crises en cours,
à travers des manifestations et
évènements.
climatestrike.ch

Impact HUB

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 Fresque du Climat

Association et outil de 42 cartes
basées sur les travaux du GIEC,
permettant de sensibiliser au dérèglement climatique.
fresqueduclimat.org
10h–18h
◦ Fresque quiz : découvrir les
causes et conséquences du
changement climatique, pour
petits et grands

Quartiers Collaboratifs

Association qui a pour but de
promouvoir et de réaliser par des
actions concrètes sur le territoire
des dynamiques urbaines collaboratives. Elle favorise et renforce
les liens.
quartiers-collaboratifs.ch

Réseau objection
croissance Genève
(ROC-GE)

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

Association, créée en 2019, dont
le but est d’inspirer, accompagner
et soutenir la transition écologique et sociale par et avec les
citoyen·nes.
reseautransition.ch

COLLECTIVITÉS
LOCALES
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

Ville de Genève

La Ville de Genève s’engage à devenir une ville durable. Le service
Agenda 21 coordonne la mise en
œuvre de ces politiques et sensibilise le public, notamment aux
enjeux de l’urgence climatique.
www.geneve.ch/ville-durable
14h
◦ Découverte des soins donnés
aux arbres en ville, avec un
arboriste-grimpeur du Service
des espaces verts de la Ville
de Genève. Visite commentée
des arbres du parc des rues
avoisinantes

CONSOMMATION
RESPONSABLE
ADEMAG

Réseau des femmes solidaires
pour la promotion des projets de
coopération et de développement
pour l’autonomie des femmes
et l’alimentation responsable.
ademag.org
10h–12h
◦ Dégustation de pesto
à l’ail des ours
12h–14h
◦ Salsa (femmes)
15h–17h
◦ Présentation vidéo de la
campagne Violence Basta
◦ Art-thérapie

Ambiento

Créé par une décoratrice et artiste
écoresponsable, qui propose l’optimisation des espaces et de donner
une deuxième vie aux objets
récupérés.
Facebook @sandra.grunauer
10h–18h
◦ Atelier pour enfants
et adultes, fabriquez votre boîte
de rangement

Swiss Youth for Climate
Mobilisation des jeunes en faveur
d’une politique climatique suisse
et internationale ambitieuse.
syfc.ch

Time for the Planet

Mouvement citoyen utilisant
l’entrepreneuriat pour lutter contre
le dérèglement climatique.
time-planet.com
10h–18h
◦ Prise de contact avec le collectif
des bénévoles en Suisse
romande

We Are Ready Now
(WARN)

Promotion d’alternatives et être
bien ensemble.
wearereadynow.net
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Eco-impact & Artisans
de la Transition

Programme d’accompagnement
sur mesure pour amener les individus, les entreprises, les services
publics, les communes et les organisations à réaliser leur potentiel
d’écoresponsabilité, en partenariat
avec les Artisans de la Transition.
artisansdelatransition.org

Eco-libre Sàrl

La Corde à Linge est une lessive
responsable produite à Genève
et livrée à vélo.
lacordealinge.ch

Association SOS
Femmes, unité
d’insertion Fringantes

Boutique de seconde main féminine, durable et solidaire qui profite
autant à votre style qu’à votre
conscience !
fringantes.ch
10h–18h
◦ Informations et concours

Association Tricrochet

Association proposant des ateliers
de sensibilisation aux effets du
plastique, revalorisation de textiles
publicitaires, stratégie zéro déchet
pour entreprises et cours parents-enfants.
tricrochet.ch
10h–18h
◦ Découverte de « Parole de
plastique, l’histoire d’un déchet
en BD » et partage autour
du processus créatif

Association
Un repas pour notre
Avenir – The Meal

Événement international de soutien
aux paysans d’ici et d’ailleurs.
the-meal.net
11h–11h30
◦ The Meal international : pour
qui et pourquoi ?
14h–14h30
◦ Co-construction non violente
15h30–16h
◦ The Meal et la plateforme
internationale de compétences
inform-e.net
20

Boutique Ayni

Magasin de mode responsable,
qui propose des vêtements et
accessoires écologiques produits
de façon équitable.
boutiqueayni.org

Bubble Ethic

Communauté écoresponsable
qui a pour but de mettre en avant
la diversité des créations locales
et durables (mode, accessoires,
soins, produits ménagers, objets)
en Suisse romande.
apesigned.com/bubble-ethic
11h–12h
◦ Atelier Récup’jeans en sousverres (enfants & adultes)
15h–16h
◦ Atelier Récup’jeans en sousverres (enfants & adultes)

Chez Mamie Genève

Épicerie bio en vrac, vente de
produits biologiques le plus local
possible et de produits naturels
écoresponsables pour la vie de
tous les jours.
chezmamie-biovrac.ch

Clother

Site de vente en ligne de
vêtements écoresponsables.
clother.ch

Ekologio

Association qui représente les intérêts et actions des commerçants,
artisans, services et associations
actif.ves dans la consommation
et les modes de vie durables, en
faveur des citoyen·nes.
linktr.ee/ekologio

Filière alimentaire
des Vergers

Quatre coopératives, ancrées
à Meyrin et réunies autour d’une
même urgence : reprendre en main
leur alimentation, de la fourche à
la fourchette, du radis à la planète !
la-feve.ch
fermedesvergers.ch
cap-artisans.ch
aubergedesvergers.ch
10h–18h
◦ Imprime ton t-shirt !

Fondation Biovision

Sécurité alimentaire en Afrique
subsaharienne, 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

Fédération Romande
des Consommateurs
(FRC) Genève
– Repair Café

Non au gaspillage et à l’obsolescence programmée – Venez
réparer ou faire réparer plutôt que
jeter (petits objets électriques,
électroménager, autres).
frc.ch
10h–18h
◦ Réparation, conseils, échanges
de bonnes pratiques, etc.

Green Capim

Produits écologiques, réutilisables
et sans produits chimiques.
La marque souhaite inciter les
gens à réduire la consommation
de plastiques jetables et de
produits nocifs pour la nature.
greencapim.com

L’Art du Cosmétique
au Naturel

Ateliers de création de produits
cosmétiques naturels et biologiques
pour une invitation à la découverte
des bienfaits de la Nature, pour
mieux prendre soin de soi et de
notre environnement.
art-du-cosmetique.com
10h30–12h
◦ Atelier de fabrication d’un gel
exfoliant visage (pour enfants
et adultes)
◦ Atelier de fabrication d’une huile
parfumée fruitée (pour enfants
et adultes)
14h30—16h
◦ Atelier de fabrication d’une huile
parfumée fruitée (pour enfants
et adultes)

L’Épivert

Épicerie coopérative participative.
epivert.ch

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

Magasins du Monde

Les 35 Magasins du Monde répartis dans toute la Suisse romande
sont des associations à but non
lucratif. Leur démarche pour le
commerce équitable se veut éducative et politique. Campagne sur
le commerce équitable et le climat.
mdm.ch

Manitas

10h–18h
◦ Dégustation de produits
de l’épicerie

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

Le Nid

10h–18h
◦ Fabriquez votre sachet de tisane

Épicerie participative au cœur
de Genève : produits en vrac et
bio, approvisionnement en circuit
court, mode de fonctionnement
coopératif et prix accessibles.
lenid.ch
10h–18h
◦ Dégustation de produits

Les potions d’Adèle

Produits ménagers genevois
respectueux de la santé et
de l’environnement et ateliers
sur le ménage au naturel.
lespotionsdadele.ch
10h–18h
◦ Atelier sur le thème du ménage
au naturel

PEA – Pour l’Égalité
Animale

Association qui vise la fin du spécisme et l’égalité de tous les êtres
vivants.
asso-pea.ch

Printemps d’abeilles
Association de protection
des pollinisateurs.
printempsdabeilles.ch

10h–18h
◦ Création de bombes mellifères
◦ Découverte des pollinisateurs
de Suisse

Public Eye

À travers un travail d’enquête et
de campagne, le groupe régional
dénonce des violations des droits
humains qui trouvent leur origine
en Suisse et s’engage pour un
monde plus juste.
publiceye.ch

Restaurants Sensibles

Diffuse des manières pour réduire
et mesurer le gaspillage alimentaire
en une clé humaine et gratuite.
restaurants-sensibles.ch
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Satoriz le bio pour tous

Réseau de magasins distribuant des
produits exclusivement biologiques,
la qualité avant tout : choix des
fournisseurs, accueil et conseils
clients...
satoriz.fr

Sipy

Amène-nous les habits dont tu ne
te sers plus et échange-les contre
d’autres !
sipy.ch

Stop Gavage Suisse

Association qui a pour but de faire
interdire le commerce de produits
obtenus par gavage en Suisse.
stopgavagesuisse.ch

Swissveg

S’engage en communiquant sur
la réduction permanente de la
consommation de viande et promeut un mode de vie responsable
à base de plantes comme alternative attrayante et saine pour tous.
swissveg.ch
10h–18h
◦ Quizz : testez vos connaissances
sur l’élevage industriel !
◦ Atelier pour enfants : dessinemoi un mouton

TerraMavi

Jeune entreprise dédiée à combattre des problèmes de pollution
plastique en fournissant des produits écologiques, biodégradables
et sans produits chimiques.
terramavi.ch

ToxicFree

Association militant pour une Suisse
sans produits chimiques toxiques,
dans le but de prévenir les impacts
de ces substances sur notre santé
et de préserver l’environnement.
toxicfree.ch
10h–18h
◦ Alternatives responsables
par pièce dans une maison/
appartement
◦ Ingrédients à éviter à tout prix
dans les cosmétiques
14h
◦ Création facile d’une crème
hydratante à base de cire
d’abeille

Youth for Soap

Association à but non lucratif qui
récolte les savons usagés des
hôtels afin de les recycler et de
les redistribuer à des personnes
démunies à Genève.
youthforsoap.ch
10h–18h
◦ Jeu Concours – les 4 valeurs
Youth for Soap : solidarité,
inclusion, recyclage, formation
10h, 11h, 14h et 15h
◦ Bien se laver les mains – atelier
pour les enfants

Zero Waste Switzerland
Association à but non lucratif qui
aide les consommateurs, les commerçants et les autorités locales
à diminuer la quantité de déchets
qu’ils produisent.
zerowasteswitzerland.ch

CULTURE
ET ARTISTES
Bariolée

Association qui a pour mission
de développer des projets qui
promeuvent l’intégration sociale,
culturelle et intergénérationnelle
au travers d’activités écologiques,
artistiques, culinaires, événementielles, d’agriculture et de bien-être.
bariolee.ch

Cie des Plaisantes
Compagnie de théâtre

10h–18h
◦ « Les contes du vertige » par
Wave Bonardi, comédienne.

Inspiración Colombia

Association qui cherche à rassembler les migrants et sympathisants
de la culture sud-américaine autour des activités culturelles et de
solidarité, comme la distribution
d’aide alimentaire aux migrants
dans le besoin.
inspiracioncolombia.ch

Perma-Love-Culture

Bacs de permaculture à la fois
artistiques, sociaux et didactiques.
jebxl.com
10h–18h
◦ Présentation du projet
et distribution de graines

Festival du Film Vert
Genève

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

R2CE – Ressenti
corporel, constellation
d’expressions

Collectif de femmes réunies par
les valeurs communes de partage,
de soutien et de solidarité, afin
d’oser la créativité.
mcbevar.com
14h–15h
◦ Constellation d’échange « Un
temps pour se dévoiler en tant
que femme créatrice »
15h30–16h30
◦ Global Water Dances – danse
participative : « Comment
incarner l’eau en soi, pour
prendre soin de l’eau
universelle ? »
17h–18h
◦ Chant intuitif par Charlotte
Nordin et « Enveloppements »
textiles par le collectif R2CE

Reklam & LADIFF

Atelier de création graphique
et d’impression numérique
et centre de diffusion de supports
de communication.
reklam-usine.ch
ladiff-usine.ch

Sustainable Art Market

Première agence artistique à ADN
environnemental. Médiateurs
d’un lien unique développé entre
artistes et associations environnementales : projets collaboratifs
entre Art & Environnement et mise
en œuvre afin de créer du lien
entre ces deux sciences.
sustainableartmarket.com
10h–18h
◦ Confection d’un carnet de notes
avec les chutes de l’atelier
d’impression

U-Maine

Association à but non lucratif qui
a pour but la sensibilisation de la
population au changement et le
développement de la responsabilité
environnementale à travers l’art.
facebook.com/U-maine837812233248062

EAU, AIR, ÉNERGIE,
RECYCLAGE
ET DÉCHETS

Proxicompost

Promotion du développement
du compostage de proximité sous
toutes ses formes à l’aide d’une
pratique simple, fiable et naturelle
pour transformer vos déchets
en compost !
proxicompost.ch

Aneco

Shift Architecture
énergie, écomatériaux

Association suisse pour
l’énergie citoyenne
(ASEC)

Solemyo

Association qui a pour but
de promouvoir la valorisation
des ressources présentes dans les
eaux usées à travers des systèmes
d’assainissement écologiques.
assainissement-ecologique.ch

Association qui a pour but
de promouvoir et soutenir l’énergie citoyenne en Suisse tout en
respectant l’environnement et les
populations, et en générant des
retombées économiques locales.
energie-citoyenne.ch

ContrAtom

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

Glitter, les artisan·e·s
du plastique recyclé

Association Precious Plastic à
Genève qui œuvre dans l’upcycling
de produits.
glitter-geneve.com
10h–18h
◦ Démonstration et fabrication
d’objets

Passionnés d’écoconstruction qui
souhaitent contribuer au respect
de l’environnement et à la santé
des habitants des constructions
qu’ils réalisent. Philosophie de vie
respectueuse de valeurs humaines,
de simplicité, de confort et de
bien-être.
shift.bio

Promotion et construction de fours
solaires.
cuisinesolaire.com
10h30 et 14h30
◦ Démonstration de cuisine solaire

Sortir du nucléaire
Suisse romande

Association spécialisée dans
l’information et la pression pour la
fermeture des centrales nucléaires,
un démantèlement ordonné et
une gestion optimale des déchets
radioactifs.
sortirdunucleaire.ch

The Seacleaners Swiss

Association qui a pour but de sensibiliser et informer sur la pollution
liée au déchets plastiques.
theseacleaners.org/tsc-swiss
11h30–14h et 16h–17h30
◦ Mantawa

Noé21

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

11h et 15h
◦ Atelier d’aquarelle
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ÉCO-HABITAT
À l’ombre des chênes

L’objectif est de compléter un
groupe de cooper’acteurs qui sera
porteur d’un projet de coopérative
d’habitants dans la zone frontalière
à Ferney-Voltaire dans un quartier
à forte exigence écologique.
coopferney.weebly.com
10h–18h
◦ Jeux de construction pour les
enfants

Association Habitat
léger et low tech –
HaLege Suisse

Association constituée par des
personnes et des organisations
intéressées au développement
de l’habitat léger ainsi qu’à celui
des low-tech en Suisse.
habitat-leger.ch
10h, 11h, 13h et 15h
◦ « Au fil de l’eau »

Association Les
Habitants de Terranga

Projet de construction à
Annemasse d’un habitat participatif, social, écologique, solidaire
et intergénérationnel.

Collectif Paix et Nonviolence

Collectif regroupant et partageant
les informations fournies par des
organisations locales actives pour
la paix et la non-violence.
paix-nonviolence.ch
10h–18h
◦ Interactions avec le public
◦ Présentations de documents

CoopEtoile

Association qui promeut l’habitat
coopératif sur Annemasse Agglo;
actuellement porteuse d’un projet
de 20 logements sur Ambilly.
facebook.com/coopetoile
10h et 11h
◦ « Dessinez votre habitat idéal »
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Habitat Durable Suisse
romande

Association qui a pour mission de
soutenir les propriétaires de logements, des coopératives d’habitation et des régies immobilières ayant
à cœur le développement durable.
habitatdurable.ch

La Bistoquette

Association RécréCréa

L’association a pour mission de
sensibiliser dès le plus jeune âge
aux déchets propres, en leur proposant un second cycle de vie
à travers la créativité libre. Changer
le regard du public à travers des
ateliers/animations ; alternative
en amont du cycle de recyclage.
recrecrea.ch

Coopérative d’habitation écoresponsable et participative qui
développe un projet ambitieux
à Plan-les-Ouates, alliant construction écologique et promotion
du lien social.
bistoquette.ch

Centre Ashvattha

Lymis

10h–11h et 13h30–14h30
◦ Rencontre entre la nature
et la philo au cœur de la ville
(tout âge)
10h–11h et 15h15–16h15
◦ Expression des sens, gym douce
(Tout âge)
10h45–11h15
◦ Rencontre avec les Kimochis®
(4 à 9 ans)
11h30–12h
◦ Yoga enfants (4–6 ans)
12h15–13h30
◦ Ateliers participatifs sur la
discipline positive (Parents,
2 sessions de 30 min.)
13h45–15h15
◦ Tambours et maracas : rythmes
et relation au monde (de 4 à
13 ans, 2 sessions de 45 min.)
15h15–17h30
◦ « Et si vous vous offriez une
parenthèse créative pour
prendre soin de vous (Tout âge,
2 sessions de 1h)

Proposition de services autour de la
construction, du diagnostic énergétique, de solutions de planification,
de marketing et de communication
autour du développement durable.
lymis.ch
14h
◦ Atelier participatif sur la base
de la rénovation d’un bâtiment ou
d’un quartier avec des matériaux
durables alternatifs au béton

ÉDUCATION
POUR ENFANTS
ET/OU ADULTES
Actions-Durables

Collectif qui regroupe des professionnels du conseil et de la gestion
de projets dans le domaine du
développement durable.
actions-durables.ch
10h–18h
◦ Présentation de notre
programme d’éducation
au développement durable

Alternati’Valais

Version valaisanne d’Alternatiba.
AlternatiValais.ch

Centre socio-éducatif et thérapeutique : éducation spécialisée,
soutien aux familles, pratiques
introspectives, psychocorporelles
et vibratoires.
ashvattha.ch

Centre pour l’action
non violente

Promotion de la non-violence
en Suisse romande.
non-violence.ch

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
10h–18h
◦ Activités pour enfants :
sensorielles, créatives, motrices
avec des éléments naturels

Fondation Earth Focus

Fondation œuvrant depuis plus
de 10 ans à la sensibilisation de
tous les publics au développement durable, avec une devise :
« Apprendre, partager et agir pour
les jeunes de tous âges !»
earthfocus.org
10h–18h
◦ Sustainabus, Agir tous
ensemble !

ESC’on change ?

Association pour la promotion et
l’éducation pour les 15–20 ans
d’une consommation responsable
face aux enjeux de l’urgence
climatique.

Ethnopoly Suisse

Réalisation du jeu Ethnopoly, rallye
interactif et inter-générationnel,
qui permet la découverte de la
diversité sociale et culturelle des
habitant·e·s de façon positive.
ethnopoly.ch
11h, 14h et 16h
◦ Mini Ethnopoly
◦ Rallye à la découverte des
différentes cultures locales et
internationales

Eurasia

Fondation et association pour
l’innovation sociale et la compassion en action. Contribution à un
nouveau paradigme de développement, aligné avec les valeurs du
Bonheur National Brut. Dynamique
de transition intérieure et d’innovation sociale.
eurasia-foundation.org

GreenBuzz Geneva

Réseau de professionnels qui font
avancer la durabilité au sein des organisations, entreprises, start-ups,
associations et de la société.
greenbuzz.global/geneva

Instant Z

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

La Maison
de la Créativité

Fondation qui a l’ambition de
permettre à chaque enfant, avec
la complicité de l’adulte qui l’accompagne, d’explorer sa créativité personnelle au travers du jeu
créatif libre.
maisondelacreativite.ch
10h–18h
◦ Truck à Trucs

NVC Geneva / CNV
Suisse

Soutenir l’accès à la
Communication non violente
(CNV), qui promeut la connexion,
l’harmonie et les alternatives à la
violence, aux niveaux personnel,
communautaire et mondial.
NVCGeneva.ch
10h, 12h, 14h, 16h et 18h
◦ 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 !)

Pédibus, FAPEO

Groupe d’enfants qui parcourt le
chemin entre la maison et l’école à
pied, sous la conduite d’un adulte.
C’est un projet participatif qui encourage l’entraide entre voisins.
pedibus-geneve.ch
10h–18h
◦ Rallye Pedibus
Environ toutes les heures
◦ Escape game de la transition

Réformés

Journal et site d’actualités des
protestants réformés de Suisse
romande.
reformes.ch

Slow Mobil CH,
Slow Food

Roulotte de chantier aménagée en
cuisine, qui enseigne aux enfants
et à leurs parents, de manière
conviviale et ludique, les propriétés
d’aliments sains et durables.
slowmobil.ch
10h–18h
◦ Cours de cuisine durable
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Step into action

Encourage les jeunes à s’engager
dans la société à travers des événements interactifs et dynamiques.
step-into-action.org

Swiss Food Academy

Association à but non lucratif qui
sensibilise les enfants et les adultes
à une alimentation saine et durable.
swissfoodacademy.ch

École Rudolf Steiner
Genève

ESS, ÉCONOMIE DE
PARTAGE ET FINANCE
ÉTHIQUE
APRÈS-GE – Le réseau
de l’économie sociale
et solidaire

Pédagogie vivante, bienveillante
et engagée pour enfants de 2
à 18 ans. Faire, Ressentir, Penser.
ersge.ch

S’engage pour la promotion
et la reconnaissance de l’ESS dans
la région. Sa mission : contribuer
à faire de l’économie un levier majeur de transition vers une société
respectueuse et durable.
apres-ge.ch

The Shifters
Switzerland

11h et 15h
◦ Jeu de l’oie de l’ESS

Collectif en Suisse romande des
bénévoles en soutien aux travaux
et activités de « The Shift Project »,
pour une décarbonation de notre
économie mondiale.
TheShifters.ch

XYZ

Association fondée pour favoriser
une continuité et un suivi dans
l’éducation sexuelle et sociale des
jeunes, piliers fondamentaux d’une
société respectueuse.
xyz-education.org
10h–18h
◦ Jeux et animations sur le thème
de l’éducation sexuelle
◦ Atelier(s) philosophique(s)
pour enfants/adolescents : corps
et esprit

Banque Alternative
Suisse (BAS)

Banque qui s’engage en faveur du
bien commun, des êtres humains
et de la nature. Elle investit dans
des projets et entreprises sociaux
et écologiques qui sont en accord
avec ses principes éthiques.
bas.ch

Blooming Companies
Sarl

Accompagne la création et
la croissance d’entreprises
régénératives en appliquant les
principes de la permaculture.
bloomingcompanies.com
10h–18h
◦ Découvrez votre talent naturel
◦ Gagnez des livres « Blooming
People, manuel d’abondance à
l’usage des jardiniers de la Vie »

EcoEntreprise Suisse

Principale démarche d’évaluation
et Certification Développement
durable et Responsabilité
sociétale (RSE) en Suisse pour les
entreprises et autres organisations.
ecoentreprise.ch

Keepinuse.ch

LE site des petites-annonces
d’objets donnés en Suisse !
keepinuse.ch
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L’Échappée

Initiative des Alpes

Association qui accompagne
depuis 10 ans des initiatives féministes articulant justice sociale,
empowerment et écologie par
des campagnes de levée de fonds
et du soutien méthodologique.
clafg.ch/liste-des-membres/
association-echappee

Association qui s’occupe de protéger la région alpine du trafic routier
de marchandises et du réchauffement climatique.
initiative-des-alpes.ch

Les Artisans à Vélo

Association qui œuvre pour
l’usage du vélo dans les activités
professionnelles.
artisans-a-velo.ch

La Manivelle

Bilbiothèque de partage d’outils et
objets à Genève. Besoin d’un objet
ponctuellement ! Venez l’emprunter,
plutôt que de l’acheter !
manivelle.ch

MACO

Manufacture collaborative dédiée
au faire soi-même (DIY) et à
l’économie circulaire. Ce tiers-lieu
inter-associatif réunit Matériuum,
La Manivelle, Sipy, Le Grand
Atelier, Onl’fait et Au fil du Geste.
lamaco.ch
10h–18h
◦ Information et sensibilisation

Monnaie Léman

Monnaie locale et durable du
bassin lémanique transfrontalier.
monnaie-leman.org
10h–18h
◦ Bureau de change de lémans
papier
◦ Ouverture de compte en léman
électronique

neonomia – coopérative
d’entrepreneur·e·s
salarié·e·s
Mise en commun des connaissances, des compétences, des
biens et des services pour inscrire
les activités entrepreneuriales
individuelles dans la durabilité.
neonomia.ch

Oikocredit Suisse
romande

Investisseur à impact social,
Oikocredit est une coopérative
mondiale qui œuvre pour l’autonomisation des personnes à faibles
revenus par le biais d’investissements dans les pays du Sud.
suisse-romande.oikocredit.ch

Pôle ressourcerie
du Chablais

Création, gestion et développement au sens d’une activité d’économie circulaire fondée sur
la collecte, la valorisation, la transformation et la vente de produits
collectés.
recyclerie-chablais.org

SEL du Lac

Système d’échange local,
de services et de savoirs.
seldulac.ch

MOBILITÉ DURABLE
actif-trafiC

Association indépendante qui s’engage depuis 1992 pour une mobilité
porteuse d’avenir. Initiative visant à
diviser le trafic individuel motorisé
par deux et le rendre moins polluant
et gourmand en espace.
actif-trafic.ch

Association transports
et environnement (ATE)

Site web de petites annonces pour
chercher et/ou donner gratuitement des objets afin de lutter
contre le gaspillage.
ate.ch

Bike4SmartCity
(eZee Suisse)

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

ByKarl

Facilite l’accès à l’entretien et la
réparation de tout vélo en intervenant au domicile de leurs client·e·s
dans l’ensemble du canton.
Déplacements en vélo-cargo-atelier.
bykarl.ch
10h
◦ Réglage dérailleurs vélo
14h
◦ Échange et réparation chambre
à air vélo
16h
◦ Entretien chaîne de transmission
vélo

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 de personnes
et de marchandises en vélo triporteur dans le canton de Genève.
cyclomoov.ch

GenevaCargo.Bike

Promotion du vélo-cargo pour les
particuliers et les professionnels.
Location, vente et réparation.
genevacargo.bike

10h–18h
◦ Présentation des divers corps
de métiers utilisant déjà le vélo
en remplacement des véhicules
motorisés

La Bicyclette Bleue

Promotion de la pratique du vélo à
Genève et de la vélonomie. Service
utilisant des vélos issus de la récupération pour des locations longue
durée (3 à 12 mois) ainsi qu’un
atelier d’autoréparation.
bicyclettebleue.ch
10h–18h
(Dans la limite du matériel
disponible)
◦ Location de vélos
◦ Atelier mobile
◦ Atelier « Pimp ton bike »

Ovo, logistique urbaine

Favorise la transition écologique
de la logistique urbaine avec l’utilisation de vélos cargos et de micro
dépôts urbains.
ovo.earth

Recycle.mjb

Réduction de l’empreinte écologique de l’individu par la formation
et la transmission de savoir et
savoir-faire. Pôle principal : mobilité
douce.
Recyclemjb.ch
10h–18h
◦ Essai de vélos customisés
◦ Défi du vélo de l’impossible

10h–18h
◦ Coloriage
◦ Essai de vélos-cargo
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SANTÉ ET BIENÊTRE, TRANSITION
INTÉRIEURE

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
10h–18h
◦ PERU : innovation et design
social pour un développement
durable

Biodanza

La danse de la vie, en groupe
et en musique, permettant un
développement humain harmonieux
et respectueux du vivant. Écologie
des liens, source de vie.
biodanza.ch
14h
◦ Petit atelier Biodanza :
danser la vie !
15h30
◦ Présentation Biodanza au Grütli

KOREAM Genève

Pour un avenir durable, restez
en bonne santé. Invitation à une
séance découverte de votre choix :
massages, soins énergétiques
et autres pratiques thérapeutiques
proposés par l’association.
koreamgeneve.org
10h–18h
◦ Massage thaï-classiqueayurvédique, biomagnétisme,
soin énergétique, Shiatsu,
lecture de Tarot...

Éclore

Association qui crée des événements autour des ODD et développe
la prospective citoyenne afin
de créer une orientation collective
de société plus durable, éthique
et humaine.
eclore-asso.org

Heartfulness

Méthode de relaxation, méditation
sur le cœur qui permet d’en
découvrir le potentiel infini pour
une existence plus calme, intégrée,
joyeuse. Venez en découvrir tous
les bienfaits !
fr.heartfulness.org
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Eirene Suisse

Révèle-toi

Coaching individuel et en groupe
pour adolescents, adultes et
entreprises, dans le but de révéler
son potentiel créatif et agir en
cohérence avec ses valeurs, pour
contribuer à un monde meilleur.
revele-toi.ch
Toute la journée
◦ Tester son potentiel héroïque
(quiz de rapidité)
◦ Aider réellement la Nature en
transformant la sienne (jeu)

Sari Yoga – Genève
Cours et retraite de yoga
et méditation.
sariyoga.wixsite.com/info

10h et 17h
◦ Cours de yoga gratuit pour tous !

Soft-Power

Association qui fédère les acteurs
du changement et les aide à
réaliser des projets positifs pour
la planète. Lancement en 2021,
avec Animacoop d’une formation
à la collaboration en Suisse.
soft-power.ch
11h
◦ Petite histoire, grande Histoire :
utiliser le récit, à partir de
10 pers. animé par Animacoop
14h
◦ Collection de brises-glaces :
expérimenter des brise-glaces
avec différents buts, animé par
Animacoop
10h–18h
◦ Atelier créatif pour les enfants,
avec création libre à partir de
matériel issu de la récupération,
animé par RécréCréa

SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
Alliance internationale
pour la gestion d’eau
de pluie

Collecter la pluie afin de sécuriser
une ressource en eau pour les
hommes et les écosystèmes.
irha-h2o.org
10h–18h
◦ « La pluie et la terre »
◦ « Et si on se déconnectait ? »
◦ « La pluie et les arbres »

Amnesty International
(Section suisse)

ONG de défense des droits
humains tous azimuts, Amnesty
International fête cette année ses
60 ans !
amnesty.ch/fr

Centrale sanitaire
Suisse romande

Association qui soutient celles et
ceux qui luttent pour l’accès de
toutes et tous à la santé.
css-romande.ch
10h–18h
◦ Lutte contre l’extraction
pétrolière et ses conséquences
◦ Jeux pour enfants

Organisation laïque, active depuis
1963, dans la coopération au
développement. L’objectif est de
renforcer et de valoriser au Sud des
dynamiques locales en faveur de
la promotion de la paix et des droits
humains.
eirenesuisse.ch

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
10h–18h
◦ 360° sur le monde

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

Groupement de
Réalisation et
d’Accompagnement
pour le Développement
(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

Jai Jagat Genève

Association locale de promotion
de la campagne internationale
Jai Jagat, grande marche DelhiGenève pour la justice et la paix.
Promotion de la non-violence
comme outil de mise en œuvre des
ODD de l’agenda 2030.
jaijagatgeneve.ch

Peace Brigades
International (PBI)
Suisse

Propose, depuis 40 ans, un
soutien et un accompagnement
protecteur non armé aux défenseurs et défenseuses des droits
humains menacé·e·s pour leur
engagement en faveur de la paix
et la justice.
peacebrigades.ch/fr
10h–18h
◦ Lancement du « Jeu de PBI »
sur leur travail sur le terrain dans
le domaine des droits humains
et de la paix

UrbaMonde

Association engagée aux côtés
des habitant·es, professionnel·le·s
et collectivités publiques. Pour un
monde dans lequel l’habitat produit
et géré en commun est reconnu et
soutenu comme solution et outil
pour une transition vers une société plus juste, résiliente et durable.
urbamonde.org/fr

Women Engage
for a Common Future
(WECF) France

Antenne française de « Women
Engage for a Common Future »,
réseau international écoféministe
dont le but est de « construire
avec les femmes un monde sain,
durable et équitable ».
wecf-france.org
14h–18h
◦ Jeu : Serpents et échelles
spécial Suisse pour découvrir
les Objectifs de Développement
Durable

Pharmaciens Sans
Frontières Suisse

Association qui œuvre pour l’accès
universel et équitable aux soins de
qualité sans discrimination. Dans
son action, elle recherche des
effets durables et vise l’autonomie
des bénéficiaires à long terme.
psf.ch

Philea International

Coopérative internationale de droit
suisse qui œuvre pour diminuer
la pauvreté et les inégalités économiques en apportant du soutien
financier et un accompagnement
non financier à ses membres
et partenaires.
philea.coop

Swissaid Genève

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

Tourism for Help

Association dont le but est de
promouvoir un tourisme responsable contribuant à l’essor
économique dans des régions en
développement.
tourismforhelp.com
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RESTAURATION BIO
ET LOCALE

SAM. 4.9
10H–18H
PARC DES BASTIONS

PROGRAMME DES PARTENAIRES
THE MEAL

Sam. 18.9
Parc des Evaux

Cette année, en soutien aux paysans d’ici et d’ailleurs,
The Meal a le plaisir de vous convier à la 10e édition
de ce grand repas participatif au Parc des Evaux le
samedi 18 septembre prochain.

Buvette et restauration avec
des produits bio et locaux

Une marche de solidarité partira le matin du Bois
de la Bâtie à 10h longeant les rives du Rhône jusqu’à
destination, de quoi se mettre en appétit !

Brasserie artisanale des Chiens bleus
Vin bio du Domaine de la Mermière
Thé du Bocal Local
Café de Horace Café
Brio Maté
KONOÏ lovingly hempmade
Mu-Food
La Ritournelle
Sophie, cuisine en tout genre
L’Unique livraison
Au Four et au Jardin

FESTIVAL
DU FILM VERT

Mar. 21.9
– Dim. 3.10
Genève

Le Festival du Film Vert Genève revient cette année
du 21 septembre au 3 octobre avec plus de 30 projections de documentaires inédits !

L’Humanité à la croisée
des chemins
Pour une planète viable
et vivable
De René Longet
Aux éditions Jouvence, 2021
Vente au profit d’Alternatiba
Léman, à l’accueil le sam. 4.9
au parc des Bastions
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Arrivera-t-on à donner des
réponses concertées et
équitables aux défis écologiques,
économiques et sociaux ?
Parviendrons-nous à un usage
responsable de notre planète ?

Projections et animations pour les enfants le weekend du 2–3 octobre à la Ferme de la Touvière à
Meinier. Avec restauration bio et locale de la ferme
toute la journée.
Participez au 16e Festival du Film Vert, le cinéma pour
un futur durable.
Programme complet sur festivaldufilmvert.ch/Geneve

Dans cet essai, René Longet
analyse les lignes de fracture
majeures, mais esquisse surtout
les pistes pour en sortir.
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MES NOTES POUR LE CLIMAT !

© Chappatte, The New York Times www.chappatte.com

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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REJOIGNEZ LE MOUVEMENT CLIMATIQUE !

REMERCIEMENTS
Co-présidentes
Charlotte Nicoulaz
et Céline Perino
Coordinatrice
Marine Delévaux
Marraine et Parrain
Sophie Swaton et René Longet
Trésorier
Marcelo Veloso

Secrétaire
Olivier Zimmermann

Graphistes et webmaster
Cécile + Roger

Responsable bar
Sarah Krahenbuhl

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

Responsable bénévoles
Laura Dzikowski
Responsable logistique
Blaise Thorens
Community managers
Benoît Lecomte et Didier de Thoisy

Photographe
Marin Raguz, Le Marin Productions
Un grand merci à tous
nos bénévoles présents pendant
le festival !

PARTENAIRES
Partenaires institutionnels et privés

CHARLOTTE NICOULAZ
ET CÉLINE PERINO

Co-présidentes d’Alternatiba Léman

MARINE DELÉVAUX

Coordinatrice d’Alternatiba Léman
Pour cette 7e édition, le festival Alternatiba Léman est
heureux de vous accueillir une nouvelle fois, pour vous
présenter les solutions locales qui contribuent à la
réduction du changement climatique, ainsi qu’un cycle
de conférences et de projections de films sur des
thèmes d’actualité.

L’année qui s’est écoulée nous a montré qu’il est plus
que nécessaire de réagir rapidement face aux crises
qui arrivent et de les anticiper quand il est encore
temps. Le rapport du GIEC qui sortira l’année prochaine, a déjà donné le ton : « L’humanité à l’aube
de retombées climatiques cataclysmiques ».
Nous pouvons agir, maintenant, en nous tournant vers
plus de résilience et de conscience dans nos comportements. C’est ensemble que nous trouverons les
solutions et que nous devons faire les premiers pas.
Venez découvrir le samedi 4 septembre au parc
des Bastions, les stands de plus de 180 organisations
participantes, ainsi qu’un cycle de conférences et
de projections de films, du lundi 30 août au samedi
4 septembre, qui vous permettra de vous informer
et de poser vos questions aux expert·e·s dans chaque
domaine.

Partenaires de l’organisation

Un grand merci aux organisations participantes, chaque
année plus nombreuses, ainsi qu’à nos nombreux
partenaires et bénévoles, sans qui le festival ne pourrait
avoir lieu.
Nous nous réjouissons de partager avec vous cette
7e édition.
Un excellent festival à tou·te·s !
Association reconnue d’utilité
publique
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Association Alternatiba Léman
Rue des Savoises 15
1205 Genève
leman@alternatiba.eu

DÉCLARONS ENSEMBLE
L’URGENCE CLIMATIQUE !

SOUTENEZ-NOUS !
36
CH76
0839 0033 4931 1000 2

ALTERNATIBALEMAN.ORG

