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Alfonso Gomez

Conseiller administratif de la Ville de
Genève, en charge du Département
des finances, de l'environnement et
du logement.
Ces dernières années, l’urgence climatique s’est enfin
imposée comme une priorité. A travers le monde, de
nombreuses collectivités publiques s’engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à mettre
en œuvre l’indispensable transition écologique. C’est
notamment le cas de la Ville de Genève, qui a adopté
en février 2022 une Stratégie climat ambitieuse.
Mais face à l’ampleur du défi et du changement qui
doit s’opérer dans un court délai, la société est parfois
démunie, dépassée. Comment changer concrètement
nos comportements, notre système et notre économie
pour atteindre la neutralité carbone et permettre
aux générations futures de vivre dans de bonnes
conditions ? Avec quels renoncements ? Et pour quelle
qualité de vie au final ?
Il est vrai que la transition écologique aura des
implications majeures sur nos existences. Mais
au-delà d’une simple question de survie, nous devons
croire et affirmer que notre condition humaine peut
nettement s’améliorer dans ce changement sociétal :
en quelque sorte, que nous pouvons vivre mieux avec
moins. L’urgence aujourd’hui est donc double. Il s’agit
d’abord de concevoir, collectivement et de manière
solidaire, comment produire, consommer et nous
déplacer sans pétrole, gaz ou charbon. En parallèle,
il semble essentiel d’imaginer ensemble les contours
de la société à la fois décarbonée mais également
désirable et attractive que nous souhaitons édifier,
en élaborant un nouveau narratif, de nouvelles histoires, qui suscitent l’enthousiasme et l’adhésion.
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Dans ce cadre, le Festival Alternatiba joue un rôle majeur. Il constitue en effet l’un des principaux espaces
de mise en commun des compétences, des idées et
des savoir-faire en matière de transition écologique,
et contribue, année après année, à définir les solutions
à mettre en œuvre pour construire une société plus
durable. Par ailleurs, en rassemblant plus de 200 organisations engagées et tournées vers l’avenir, il
participe à la création de ce nouveau récit fédérateur
dont nous avons tant besoin. Je suis donc très heureux
que la Ville de Genève soutienne cette année encore
le Festival Aternatiba et félicite très chaleureusement
toute son équipe pour son travail et sa mobilisation
sans faille. Je vous souhaite, à toutes et à tous, un
excellent Festival.

René Longet

Membre du comité de la Chambre
de l’économie sociale et solidaire,
APRÈS, parrain d’Alternatiba
Après des années de déni, un consensus s’est formé
pour viser la neutralité climatique en 2050. Toutefois
la dynamique du dérèglement climatique ne nous
laissera aucunement encore 28 ans pour y parvenir.
En Suisse la moitié du parc immobilier est encore
chauffée au mazout ; un tiers des gaz à effet de serre
(GES) émis depuis notre territoire sont dus à la mobilité individuelle ; le déboisement massif des forêts
tropicales est alimenté par notre surconsommation
carnée et à l’huile de palme.
Se libérer de ces situations passe par la rénovation
des bâtiments et la sobriété énergétique, une mobilité
repensée et une plus grande place pour les protéines
végétales dans notre alimentation. Autant de manières
de conjuguer santé humaine et santé de la Terre – qui
vont de pair et de passer du règne de la quantité à
celui de la qualité. Sachant aussi que les émissions
de GES hors de notre territoire causées par nos modes
de produire et de consommer sont le double de ce que
nous émettons depuis notre pays.
L’avenir climatique est en nos mains. Chaque geste
compte, car il s’inscrit dans une fresque collective.
Chacun de nos achats doit aider à amener notre
société dans la bonne direction. Chaque opinion
exprimée doit pousser les décisions collectives dans
le bon sens. Loin d’être une corvée, l’action climatique
permet à chacune et à chacun d’apporter sa contribution en fonction de ses ressources et moyens à une
belle aventure collective : réussir la transition vers
un monde durable.
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8e édition : moins
pour mieux

Randa El Boriny
Coordinatrice

Le Festival Alternatiba Léman poursuit depuis sa
première édition en 2015 le même objectif; valoriser
toutes les solutions locales qui contribuent à l’atténuation du dérèglement climatique en mettant en
œuvre des actions concrètes face à la crise écologique, économique et sociale.
Une de ses forces réside dans la pluralité des acteur·trices et des actions mises en avant : cette année
encore, plus de 180 organisations actives dans divers
champs de la transition ont répondu présentes pour
vous faire vivre une semaine exceptionnelle!
Je suis heureuse de vous présenter la programmation du cycle de conférences de cette 8e édition, en
partie co-créée par les organisations, qui ont travaillé
ensemble pour vous proposer des conférences
conjointes de qualité. « Moins pour mieux » caractérise
le programme de cette année.

Dès le lundi 29 août, profitez de soirées sur des thématiques clés de la transition telles que l’accessibilité
à une alimentation durable et locale, la résilience
des territoires, la formation et les emplois verts, la
transition énergétique, la mobilité du futur, la justice
environnementale, le rôle de la finance et le genre de
l’Anthropocène. Des exemples pratiques seront également mis à l’honneur tout au long de la semaine sur
le thème de la rénovation énergétique des bâtiments,
l’accompagnement des entreprises durables, la pédagogie alternative, l’éducation alimentaire, ainsi que
les outils démocratiques à disposition pour mobiliser
le plus largement possible et agir sur les causes des
dérèglements que nous subissons.
J'espère que ce programme vous réjouit autant que
moi et qu’il sera l’occasion de poursuivre ensemble
la réflexion collective sur le futur souhaitable de notre
territoire.
Un grand merci aux organisations pour leur engagement et leur mobilisation année après année, à toute
l’équipe d’Alternatiba Léman, aux bénévoles ainsi
qu’à nos sponsors sans qui ce Festival ne pourrait
pas avoir lieu.
Un très bon Festival à toutes et à tous !
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Appel pour redéfinir
les lignes
L'équipe
Alternatiba Léman

Alternatiba Léman mobilise chaque année des
milliers de personnes à l’occasion du Festival et de la
semaine d’événements qui le précède en septembre.
Dans les coulisses, tout au long de l'année, ce sont
pourtant à peine quelques épaules qui portent tout
le mouvement, pour qu’éclose ce Festival au cœur
de Genève.

Aujourd’hui, nous avons besoin de vous pour recultiver le mouvement lui-même et passer à l'action !
Qui est prêt·e à porter le renouveau du mouvement
Alternatiba dans le bassin genevois, aux côtés des
élans lancés par nos allié·e·s à la Roche-sur-Foron,
dans l’Ain, dans le Pays de Gex ? Que planter et comment le faire pousser ?
Rendez-vous le jeudi 1 septembre – soirée spéciale
Alternatiba Léman – pour redéfinir ensemble les lignes
de notre action à Genève !

À l’occasion de cette 8e édition, Alternatiba Léman
s'interroge. Les lignes d’hier sont-elles toujours
d’actualité face à l’urgence climatique ? Quelle place
pour les résistances ? Quels rôles pour les solutions ?
Comment participer à une transition écologique plus
inclusive ?
Le mouvement Alternatiba est né d’initiatives collectives pour faire bouger le statu quo, pour fédérer,
rendre visibles les initiatives, pour dire stop et changer de cap, pour le bien-être du plus grand nombre
présent et à venir.
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Programme
de la semaine
Lundi 29.8
— Vendredi 2.9
conférences
films et débats
animations
théâtre

Conférences
Uni Mail
Lundi 29.8
18h — 21h
Uni Mail M R380

Soirée
d’ouverture
Qu’est-ce qu’il faut
pour que ça change
vraiment ?
18h — 18h45
Rencontre
et dédicaces avec
Rob Hopkins
19h—19h10
Mots de bienvenue
Alfonso Gomez
Conseiller administratif
de la Ville de Genève
René Longet
Parrain d’Alternatiba
Randa El Boriny
Coordinatrice du Festival

19h10—19h45
Interventions

L’équipe Alternatiba Léman vous accueille chaque soir de la semaine à Uni
Mail. Une question sur le programme ?
Une remarque à partager ? Envie d’en
apprendre plus sur l’association ? Nous
serons là 30 minutes avant le début
de chaque soirée.
L'Université est étrangère à l'organisation de cette
6
manifestation.

Prof. Julia Steinberger
Prof. ordinaire à l’Unil, autrice principale du 3e groupe
de travail du GIEC
Rob Hopkins
Initiateur du mouvement
international des Villes
en transition, (en anglais
traduit en français)

19h45—20h45
Discussion
Prof. Julia Steinberger
Rob Hopkins
Véronique Kampfen
Dir. com. de la Fédération des
Entreprises Romandes (FER)
Vincent Subilia
Dir. gén. de la Chambre de
commerce, d’industrie et des
services de Genève (CICG)
Modéré par Jonas Schneiter
Journaliste, animateur radio
Organisé par Alternatiba
Léman et le Réseau Transition
Suisse Romande, avec le soutien de Loyco et Patagonia

20h50—21h
Humour
Thomas Wiesel

20h15 — 21h30
Conférence-Table ronde
Uni Mail M R060
Structures participatives : quels apports pour
la mobilité du futur et
la démocratisation des
transports en commun ?

Comment démocratiser davantage l’utilisation des transports
en commun ? La mobilité du futur
passera-t-elle par la participation
citoyenne ?
Alexandra Debaisieux
Dir. gén. déléguée, Railcoop
Mathieu Fleury
Dir. gén. Lémanis SA
Claude Schaerer
The Shifters Switzerland
Sabine Latour
Membre du comité de l'ATE
Modéré par Moritz Fegert
Coopérateur et membre du
cercle Europe chez Railcoop
Organisé par Railcoop, coopérative
ferroviaire basée sur l’implication
des citoyens, cheminots, entreprises et collectivités

Mardi 30.8
18h30 — 19h45
Conférence
Uni Mail M R060
Quels soutiens pour la
rénovation énergétique
durable des bâtiments ?

La rénovation énergétique des
bâtiments est indispensable. Quels
sont les soutiens existants ? Tour
d’horizon et exemples concrets.
Loïc Ecoffey
Resp. financement immobilier
Romandie à la Banque Alternative
Suisse (BAS)
Caroline Cacheiro
Resp. solution rénovation
chez les Services Industriels
de Genève (SIG)
Stéphane Fuchs
Bureau d’architectes atba
Modéré par David Martin
Ingénieur en environnement
et membre du comité
HabitatDurable Suisse romande
Organisé par la Banque Alternative
Suisse SA et HabitatDurable
Suisse romande
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18h30 — 19h15
Table ronde
Uni Mail M R040
Androcène. Quel
est le genre de
l’Anthropocène ?

Quelles sont les relations entre le
capitalisme industriel, la destruction environnementale et le patriarcat ? La revue Nouvelles Questions
Féministes (NQF) propose la notion d’Androcène afin d’interroger
le genre de l’Anthropocène.
Ellen Hertz
Prof. d’anthropologie à l’Université de Neuchâtel (UNINE),
membre du comité de rédaction
de la revue NQF
Modéré par Dominique Hartmann
Resp. rubrique Égalité,
Le Courrier

Typhaine Guihard
Présidente Coordination Textile
Genevoise
Jeanne von Segesser
Coordinatrice Fashion
Revolution Suisse Romande
Geraldine Viret
Porte-parole Suisse Romande,
Public Eye
Modéré par Manon Germond
Journaliste
Organisé par Coordination Textile
Genevoise et Public Eye

19h30 — 21h
Uni Mail M R290
L’économie circulaire,
clé de la résilience
des territoires

Organisé par Le Courrier

Interventions

Où en est l’économie circulaire au niveau fédéral ?
Adèle Thorens Goumaz
Conseillère aux États verte
vaudoise
Présentation des études
« Accélérons l’économie circulaire » dans le Grand Genève
Boris Chabanel
Cabinet Utopies

18h30 — 19h45
Conférence
Uni Mail M R070
La fuite en avant de la
fast fashion : le recyclage
la solution ?
Les dramatiques conséquences
sociales et écologiques de la « fast
fashion » ne sont plus un mystère.
Lors de cette conférence, nous vous
proposons donc de découvrir les solutions proposées localement face
aux gigantesques quantités d’habits
récoltés chaque année et d’en apprendre plus sur les faces cachées
du profitable commerce en ligne.
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Discussion
Adèle Thorens Goumaz
Boris Chabanel
Antonio Hodgers
Conseil d’État en charge du
Département du territoire
Pauline Plagnat-Cantoreggi
Maire de Machilly, Viceprésidente à la transition
énergétique et à la
participation citoyenne
à Annemasse Agglo
Antonin Calderon
Coordination d’APRÈS et Coprésident de Monnaie Léman
Modéré par Matthieu Hoffstetter
Journaliste
Organisé par Alternatiba
Léman

20h — 21h30
Conférence
Uni Mail M R070
Accompagnement et financement d’entreprises
durables, cas pratiques
Boîte à outils très concrète et retours d’expérience sur les soutiens
obtenus, les pièges à éviter et les
facteurs clés de succès pour développer son entreprise durable.
Caroline Hugon
Resp. du Pôle Développement
économique APRÈS
Antoine Fatio
Dir. Fondetec
Clarisse Cœur
Experte financement participatif
pour SIG-IMPACT
Bertrand Donninger
Resp. département financement entreprises à la Banque
Alternative Suisse SA
Jie Li
Dir. du programme économie
circulaire chez Impact hub
Aymeric Jung
Managing Partner Quadia
Christophe Barman
Président Association IDDEA
Présence des porteuses et des
porteurs de projet
Modéré par John Hartung
Consultant Blue Coco
Organisé par IDDEA, APRÈS,
SIG-Impact, Fondetec, Impact Hub,
BAS et Quadia

20h — 21h15
Conférence
Uni Mail M R030
Le rôle de l’édition dans
la transition

Afin de diffuser des connaissances
et des idées essentielles à
la transition, quels sont les rôles
et impacts des éditeur·trice·s
Isabelle Henchoz
Éditions Antipodes
Jacques Maire
Éditions Jouvence
Jean Richard
Éditions d’en bas
Karine Tissot
Chargée du domaine du
livre et des politiques culturelles
au canton de Genève

Modéré par Anna Berrard
Chercheuse CEMS/EHESS
Organisé par Projet Arborescence
(UNIL – FNS)

20h30 — 23h
Film
Cinémas du Grutli

Rue du Général Dufour 16

Tout commence

Frédéric Choffat, Suisse, 2022,
92 min.
Début 2019, la jeunesse défile
dans les rues de Suisse et du
monde entier pour alerter sur l’urgence climatique. Le coronavirus
arrive en 2020, les coupe brutalement dans leur élan et les réduit au
silence. Cette génération a-t-elle
été sacrifiée ?

Discussion

Comment peut-on encore
condamner de jeunes activistes
qui s’engagent pour notre futur
commun ?
Joël Pittet
Un·e jeune activiste pour le climat, encours jusqu'à 2 mois de
prison ferme suite à l'évacuation
de la ZAD de la colline (procédure en cours).
Katia Leonelli
Députée au grand conseil, jeune
verte
Raphaël Mahaim
Avocat et conseiller national
Modéré par Frédéric Choffat
Réalisateur du film Tout commence
Organisé par Alternatiba Léman
et le FIFDH

Mercredi
31.8
18h30 — 20h
Uni Mail M R290
Transition : un
gisement d’emploi
inexploité ?
Interventions
Les emplois verts dans
le monde et à Genève
Mustapha Kamal
Senior Advisor, Green Jobs,
Bureau International du travail
Fabienne Fischer
Conseillère d’État genevoise
en charge du Département
de l’économie et de l’emploi

Discussion
Alexandre Epalle
Dir. gén. de la Direction
générale du développement
économique, de la recherche
et de l’innovation
Jean-Luc Favre
Union Patronale Suisse
Gilles Miserez
Dir. gén. de l’Office pour
l’orientation, la formation
professionnelle et continue
(OFPC)
Manuela Cattani
Syndicaliste, Syndicat
interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT)
Nicolas Rufener
Secrétaire général de la
Fédération genevoise des
métiers du bâtiment (FMB)
Modéré par Serge Michel
Rédacteur en chef Heidi.news
Organisé par Alternatiba Léman

18h30 — 19h45
Table ronde
Uni Mail M R070
Une alimentation durable
pour toutes et tous ?
Quels modèles pour plus
d’accessibilité ?
Comment rendre accessible
à l’entièreté de la population

une alimentation saine et durable,
issue de productions locales
et respectueuses de l’environnement ? L’épicerie coopérative
le Nid vous invite à en discuter.
Thierry Apotheloz
Conseiller d’Etat chargé du
Département de la cohésion
sociale
Sophie Buchs
Dir. Caritas Genève
La Fève
Modéré par Moritz Fegert
Membre du Comité du Nid
Organisé par Le Nid

18h30 — 19h45
Table ronde
Uni Mail M R060
Pédagogie par
la nature : de la crèche
au secondaire II

Pédagogie basée sur trois valeurs
principales : la nature, la transition
écologique, l’autonomie pour privilégier la découverte.
Viktorie Škvarková
Éducation durable
Membres du collectif
Enseignant·e·s pour le climat
Organisé par l’Association
Éducation durable et le collectif
Enseignant·e·s pour le climat

20h — 21h15
Table ronde débat
Uni Mail M R060
Éducation alimentaire :
expériences terrain,
du champ à l’assiette !

Nos acteurs terrain partageront
leur expérience autour de l’alimentation saine et durable.
Juliette Perreard
Genève cultive
Maria Retamales
Swiss Food Academy
Sabine Bally
La Fève
Alessandro Biagini
Restaurants sensibles
Organisé par Swiss Food Academy,
Genève Cultive, Restaurants sensibles et La Fève
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20h — 21h15
Conférence Stand-Up
Uni Mail M S180
La saga des écovillages

Vivre en communauté pour mieux
réduire mes consommations, c’est
super, mais... c’est pas pour moi !
Mieux vaut en rire...
Alberto Alvim & Théo Bondolfi
Deux clowns-musiciens-entrepreneurs qui cumulent 75 ans de
vie en communauté à eux deux
Organisé par Écovillages
de Romandie

Jeudi 1.9
18h30 — 21h
Uni Mail M R070
Conférence
participative
Alternatiba, redéfinir
les lignes

19h — 21h
Uni Mail M R290
Conférence scientifique
Transition énergétique & Neurosciences
« Oups, j’ai cassé
l’identité de Kaya »

Cédric Ringenbach
Président-fondateur de
la Fresque du Climat,
CEO de Blue Choice, ancien
Dir. du Shift Project
L’équation de Kaya est un
outil intellectuel très puissant
pour appréhender la transition
énergétique. Elle permet de
scinder le sujet en plusieurs
thématiques : décarbonation
du mix énergétique, efficacité
énergétique, croissance économique et démographie.
En la déclinant par secteur
d’activités (agriculture, industrie, bâtiment, transport),
des gisements de découplage
inattendus apparaissent qui
seront autant de pistes pour
arriver à une transition écologique aboutie.

À l’occasion de la 8e édition,
Alternatiba Léman s'interroge.
Les lignes d’hier sont-elles
toujours d’actualité face
à l’urgence climatique ? Une
soirée pour relancer une démarche de culture collective
à Alternatiba Léman et son
rôle dans le Grand Genève.

Nicole Gisler
Basel 2030
Olivier de Marcellus
Initiateur de BreakFree
et d’Alternatiba Léman
Elodie Nace
Porte-parole du mouvement
Alternatiba France

Démarche
participative

Discussions en groupes avec le
regard témoin de nos invité·e·s
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18h30 — 19h45
Conférence
Uni Mail M R040
Transition énergétique
— sortons des énergies
fossiles

Découvrez comment susciter
des comportements plus respectueux en tenant compte
des recherches récentes en
psychologie et en neurosciences. L’éclairage proposé
sera en lien avec la conférence de Cédric Ringenbach.
Yves François
Psychologue, aXesslab
Jeremy Grivel
Doc. en neurosciences,
aXesslab

de radicalement transformer
le modèle économique en place,
levier crucial dans la lutte contre
le dérèglement climatique.

Communautés de pluie

Lucie Pinson
Fondatrice et Dir. gén. Reclaim
Finance, lauréate du prix
Goldman pour l’environnement
Guillaume Durin
Doc. en Science Politique,
activiste climat et chercheur indépendant, membre du Collectif
BreakFree
Marion Lanci
Membre de la Grève du Climat et
du Conseil du Climat de Genève

Népal, Kanchan Nepal, VOST+
anglais
Améliorer la résilience des populations népalaises face aux aléas du
changement climatique.
Marc Sylvestre
Dir. IRHA
Florian Bielser
Chargé de projet IRHA
Sima Hairapetian
Chargée de communication IRHA

Mieux et moins consommer l’énergie. Priorité aux énergies renouvelables, exemple les panneaux
photovoltaïques intégrés.
Andrea Spöcker
Dir. Agence pour l’énergie
et le climat Genève (APEC)

Vendredi 2.9

Organisé par l’Agence pour l’énergie et le climat Genève (APEC)

20h — 21h15
Table ronde-Débat
Uni Mail M R060
Nous aborderons les projets d’extractivisme qui se font au nom de
la transition écologique, les dettes
écologiques, les aires « protégées »
militarisées et présenterons des
perspectives d’actions depuis
Genève.

Changer les comportements, impossible ?

20h — 22h15
Film et discussion
Uni Mail M R030

Organisé par l’Alliance
Internationale pour la gestion
de l’eau de pluie IRHA

Quand le colonialisme
se met au vert

Témoignage de
Guillermo Fernandez
Regards croisés

Organisé par Alternatiba
Léman, La Fresque du Climat
et le One Planet Lab

Rachel Barbara Häubi
Journaliste Climat à Heidi.news
Martin Léna
Chargé de plaidoyer à Survival
International France
Modéré par Juan Tortosa
Coordination Climat et Justice
Sociale et Fanny Girardet, Grève
du climat Genève
Organisé par Survival International
France, Coordination Climat et
Justice Sociale et Grève du Climat
Genève

18h30 — 19h45
Conférence-Débat
Uni Mail M R060
Témoignage d’un Maire
décroissant
Yvan Luccarini, Syndic de Vevey,
partagera son expérience et répondra aux questions du public.

Yvan Luccarini
Membre de Décroissance alternatives, maire de Vevey depuis 2021,
cofondateur du journal Moins !
Modéré par Mathilde Captyn
Cofondatrice d’éco-impact
Organisé par ROC-GE et noé21

18h30 — 19h45
Conférence
Uni Mail M R070
Plus de 25 fois les émissions nationales... que
faire contre la finance
écocide suisse ?

Par leurs choix d'investissements
et/ou de financements, les banques
suisses, y compris la BNS, participent activement au chaos climatique en étant co-responsables de
25 fois les émissions de CO2
de l'ensemble du pays. Par conséquent, il est nécessaire et urgent

Un·e·x zadiste
Un·e des réalisateur·trices
Discussion animée
par Myriam Pidancet
Membre de la Grève du Climat
Genève
Organisé par la Grève du Climat
Genève

20h — 22h15
Théâtre les Salons
Rue J.-F. Bartholoni 6,
1204 Genève

Organisé par Collectif Breakfree
et Coordination Climat et Justice
Sociale

Soirée
théâtre

20h — 21h30
Conférence
Uni Mail M R060

Mercury

Agir pour une
démocratie directe

Comment utiliser avec audace
les outils démocratiques actuels
et nouveaux pour répondre aux
enjeux du siècle ?
Marie Belomo
Professeure d' Histoire
Géographie, présidente de l'association « Ozila Tourisme écologique et solidaire », membre du
Collectif BreakFree Suisse
Rodan Bury
Citoyen engagé et co-auteur
d’une initiative populaire
Steven Tamburini
Ancien gréviste du climat,
co-initiateur
Modéré par Coline Rostain
Philosophe spécialisée en environnement

Yvan Richardet
Mercury est une rhapsodie
théâtrale puissante qui allie
le destin de Freddie Mercury
à une réflexion sur le déni climatique, la peur de l'effondrement et un besoin d'utopie.
Pièce musicale de la compagnie Calmez-vous. Mise en
scène : Sophie Pasquet-Racine
Plein Tarif : 20 CHF
Tarif réduit : 15 CHF
Billetterie et infos
gpclimat-ge.ch/mercury
Organisé par Alternatiba
Léman et les Grands-parents
pour le Climat Genève
Collaboration scientifique :
Sophie Swaton
et Dominique Bourg

Organisé par AGISSONS
et Collectif Breakfree

20h — 22h15
Film et discussion
Uni Mail M R070
L’Étincelle

Valeria Mazzucchi et Antoine
Harari, 61 min, 2021, VF
Malgré sa victoire dans la lutte
contre l’aéroport, le futur de la
ZAD de Notre-Dame-des-Landes
est plus qu’incertain.
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Animations
29.8 — 4.9

Les organisations participantes ainsi que nos partenaires vous proposent une palette d’activités pour découvrir, explorer et se mettre
en mouvement tout au long de la semaine. Ruches, école en nature,
espace de création, de bien-être ou de co-working, plusieurs lieux
ouvrent leurs portes pour aller à votre rencontre.
Si vous souhaitez explorer votre créativité et votre corporalité, plusieurs ateliers créatifs et de danse sont proposés. Enfin, les musées
nous font bénéficier de leurs expositions avec de belles propositions…

Portes
ouvertes
& visites
Toute la semaine
8h—12h, 13h—17h
ou sur rdv
Portes ouvertes
Eco Peinture, Cool-Roof
La Voie-Creuse 7
1202 Genève

Lun. 29.8 — Dim. 4.9
18h
Portes ouvertes cours
bien-être adultes et
cours bien-être et pédagogique enfants et
familles
Au Fil des Sens
Chem. des Sports 10
1203 Genève
Inscriptions obligatoires :
fil-des-sens.com
Gratuit

ecopeinture-ge.ch

Toute la semaine
Visite des ateliers pour
les enfants
Association RécréCréa
6 rue de candolle
1205 Genève
recrecrea.ch
Gratuit

Lun. 29.8 et Mar. 30.8
14h — 17h
Visiter nos ateliers
tissage avec matières
récupérées
Association Tricrochet
Espace Palettes
Avenue des Communes Réunies 73
1212 Grand-Lancy
tricrochet.ch
Gratuit
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Lun. 29.8 — Jeu. 1.9
Semaine découverte
coworking
Soft-Power
Rue des Cordiers 2,
1207 Genève
soft-space.ch
Gratuit sur inscription
contact@soft-power.ch

Mar. 30.8 — Ven. 2.9
Visite de l’Éco-crèche
en forêt
Association Éducation durable –Éco-crèche en forêt
Ferme du paradis
Chem. de l’Abérieu 5
1228 Plan-les-Ouates
education-durable.eco
sur rdv uniquement
info@education-durable.eco
+41(0)76 467 13 41
Payant

Sam. 3.9
14h
Visite du rucher
BEEoMETRY
BEEoMETRY
Chemin de la Grand-Cour 27
1256 Troinex
hydromel.ch
CHF 30.–

Ateliers
& créations
Mar. 30.8
14h — 16h
Atelier DIY créoles avec
des perles upcyclées
Bubble Ethic
chez apesigned
Rue Jean-Robert Chouet 4
1202 Genève

Ven. 2.9
10h—16h
Co-construction, devenez jardinier ou cuisinier
le temps d’un journée
Les Jardins de la Jonxion vous
accueillent le temps d’une journée
pour imaginer et construire,
ensemble, une installation réalisée
pour et avec son public. Nous vous
proposons de participer à l’aménagement des jardins à travers leur
remise en état, mais également
la création et préparation de nouveaux bacs et d’autres mobiliers au
gré de vos envies et des besoins
du site. Que vous désiriez prendre
part à la construction ou soutenir
l’équipe, vous êtes convié à cette
journée d’atelier !
À midi, atelier de cuisine collective,
ramenez vos légumes et partagez
vos spécialités !
Aidec
anciens dépôts TPG, sous la petite
halle, à la maison du projet

bubbleethic.com
CHF 40.-

aidec.ch
Gratuit

Mar. 30.8
17h — 19h
Atelier revalorisation
de smartphones

Danse &
mouvement

L'atelier revalorisation smartphones permet de découvrir
l'intérieur d'un smartphone, ses
composants, et d'apprendre
quelles sont les contraintes qui
empêchent leurs réparations ainsi
que les filières de valorisation des
matières secondaires.
NoOPS
Atelier à l'Espace
Ch. du 23-Août 1
1200 Genève

Mer. 31.8
16h30 — 18h
Atelier mouvement créatif «Danse de la Terre»
Alliance Action Arts
Espace Calyx
Avenue des Cavaliers 5
1224 Chêne-Bougeries
Gratuit pour tous les âges
Sur inscription :
allianceactionarts.org/registration

Mer 31.8
dès 14h30
Atelier DIY jeu de morpion portable en tissus

Mer. 31.8
18h30 — 20h
Atelier de danse
« L’art du présent »

Zerowaste
Rendez-vous au Voisins
Rue des voisins 8
1205 Genève

R2CE – Ressenti corporel,
constellation d’expressions
Usine Kugler, L-sud
Avenue de la Jonction 19
1205 Genève

diyzerowaste.com
CHF 15.–

CHF 25.–

Musées &
expositions

Après avoir observé les objets de la
collection aborigène d’Australie du
MEG, nous découvrirons l’histoire
de Petite pluie suivie d’un instant
d’écoute de musique aborigène.

Mer. 31.8
16h — 17h
Atelier musical durable
au MEG

Musée d’ethnographie de Genève
Boulevard Carl-Vogt 65
1205 Genève

Au cœur de l’exposition permanente du Musée, les bébés et leurs
accompagnant·e·s découvrent
musique, sons et bruits que font
des instruments issus de matériaux
bruts et naturels, ou issus d’objets
recyclés. Les accompagnant·e·s
sont amenés à penser à leur rôle
et leurs responsabilités face aux
changements climatiques en regard
aux collections du musées et les enfants écoutent, jouent et chantent.
Musée d’ethnographie de Genève
Boulevard Carl-Vogt 65
1205 Genève
0 — 2 ans
Inscription obligatoire :
publics.meg@ville-ge.ch
Dans la limite des places disponibles
Gratuit

Mer. 31.8
15h
Un objet, un son, une histoire : à la rencontre du
petit sorcier de la pluie
Visite en famille pour découvrir
un aspect des riches collections
du MEG

Partons avec Petite pluie, un enfant
aborigène, qui essaie de trouver le
secret pour faire tomber la pluie.

Visite famille dès 5 ans
Places limitées et réservation obligatoire à biblio.meg@ville-ge.ch
en précisant nom, prénom, numéro
de téléphone et le nombre de personnes accompagnant·e·s
Gratuit

Ven. 2.9
14h — 15h30
Balade au fil des arbres
Avez-vous croisé un arbre ce matin ? Cette balade au fil des arbres
vous propose de cheminer dans
l’espace urbain en vous arrêtant
au pied de ces présences majestueuses pour découvrir, de leurs
racines à leur cime, les histoires
qu’elles peuvent nous raconter.
Ce parcours à deux voix croise la
perspective d’un botaniste avec
celle du MEG liée à l’anthropologie. Une occasion de porter un
nouveau regard sur les arbres que
nous côtoyons dans les rues sans
toutefois les connaître vraiment.
Rendez-vous au pied
du marronnier de la Treille
Promenade de la Treille
1204 Genève
Inscription préalable souhaitée
avant le 29 août :
publics.meg@ville-ge.ch
Groupe de 20 pers. max., dans
la limite des places disponibles
Gratuit

Programme
du samedi 3.9

Conférences
Uni Mail

Parc des Bastions

Donner de la visibilité
à mon projet grâce au
crowdfunding !

10h — 18h
stands
animations
scène ouverte
musique
19h — 00h
concerts
Toute la journée
restauration bio
et locale
Uni Mail
12h — 18h
conférences

12h — 12h50
Uni Mail M R160

Comment une campagne de financement participatif va-t-elle dynamiser mon projet avec SIG-IMPACT ?
Porteur·ses de projet
Clarisse Cœur
Experte en projets collaboratifs
Organisée par les Services
Industriels de Genève (SIG)

13h — 13h50
Uni Mail M R170
Teach the Shift

Des conférences pour les entreprises, le public, les grandes écoles
Présentation des conférences
organisées pour les organisations
publiques et privées, et les activités des Shifters.
Oana, Pierre-Yves, Pascal...
Bénévoles et conférencier·e·s
pour les Shifters
Organisée par The Shifters
Switzerland

14h — 14h50
Uni Mail M R 160
Écologie et alimentation : quel rapport ?

Quel impact notre régime alimentaire a-t-il réellement sur notre
environnement ?
Amandine Chatellard
Traductrice et représentante
Romandie, Swissveg.
Organisée par Swissveg

14h — 14h50
Uni Mail M R170
« J’la ramène »
la consigne revient
et ça fait du bien !
14

Lancement d’une filière genevoise
de réemploi des contenants alimentaires

Jean-Marc Zgraggen
SIG-éco21
Hervé Le Pezennec
Réseau Consignes
Un producteur & une épicerie
partenaires
Organisée par les Services
Industriels de Genève (SIG)

15h — 15h50
Uni Mail M R 160
Comment s’ouvrir
à la dimension émotionnelle pour mieux
communiquer

Passer du langage de la tête
critique au langage du cœur
empathique par la communication
non-violente.
Michel Monod
Co-Président du Centre pour
l’Action Non-violente
Organisée par le Centre pour
l’Action Non-violente

15h — 15h50
Uni Mail M R170
Le rôle des émotions
face à la crise écologique
Regard croisé sur les émotions, la
question écologique et la pratique
muséale.

Cristina Soriano
Linguiste, chercheuse sur
le langage des émotions au
CISA, Centre Interfacultaire en
Sciences Affectives, UNIGE
Marzia Varutti
Muséologue au CISA
Tobias Brosch
Psychologue du développement
durable au CISA
Hervé Groscarret
Commissaire de l'exposition tout
contre la Terre, MHN
Organisée par le Muséum d’histoire naturelle

16h — 16h50
Uni Mail M R 160
Comment construire
un pouvoir citoyen avec
AG!SSONS ?

Présentation sur le projet
d’AG!SSONS et ses méthodes
pour gagner.
Steven Tamburini
Ancien gréviste du climat
et co-initiateur d’AG!SSONS
Organisée par AG!SSONS

16h — 16h50
Uni Mail M R170
L’économie non-violente pour réenchanter
le monde
La campagne Jai Jagat cherche
à promouvoir une nouvelle forme
d’économie non-violente selon
l’héritage de Gandhi.

Benjamin Joyeux
Journaliste écologiste et coordinateur de Jai Jagat Genève
Jean Fabre
Ancien Dir. adjoint du PNUD

17h — 17h50
Uni Mail M R 160
Partager un idéal ne
suffit pas pour avancer
dans la même direction !

Comment articuler les idéaux personnels, l’efficacité de leur matérialisation et cohésion du collectif ?
Davide Prudente
Accompagnant-formateur,
Paradigm21
Maurizio Notarangelo
Accompagnant-formateur,
communotech
David Drayer
Accompagnant-formateur,
Instant Z

17h — 17h50
Uni Mail M R170
Stand-up « la saga
des écovillages »

Un spectacle drôle sur le courage
de vivre ensemble, pour briser
les tabous.
Alberto Alvim
Théo Bondolfi
Organisée par Ecopol – Écovillages
de Romandie
L'Université est étrangère à l'organisation
de cette manifestation.
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Parc des
Bastions
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Bus 3, 5 et 36
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Uni Bastions
Ⓐ Agriculture de proximité
Ⓑ Alimentation
Ⓒ Alternatives numériques
Ⓓ Art, culture et créativité
Ⓔ Biodiversité, eau, air, sol
16

Ⓕ Climat, modèle de développement,
mobilisation
Ⓖ Collectivités locales
Ⓗ Communication, médias alternatifs
Ⓘ Consommation responsable
Ⓙ Éco-habitat

Ⓚ Économie sociale et solidaire
Ⓛ Enfants et éducation
à l’environnement
Ⓜ Mobilité durable
Ⓝ Modes alternatifs d’organisation
et transition intérieure

Ⓞ Mode éthique et valorisation textile
Ⓟ Pollution, déchets et recyclages
Ⓠ Santé et bien-être
Ⓡ Solidarité internationale et justice
sociale
i Information et stand Alternatiba
17

Programme
de la scène

Parc des Bastions
14h — 14h20
Scène
Défense alternative
ouverte
non-violente
11h — 11h20
Vis ma vie d’entrepreneur·e social·e
Soft-Power
Témoignages d'entrepreneur·e·s
inspirant·e·s

11h25 — 11h45
L’Art de la co-création
Monica Hubert Fontaine

membre du collectif 6 sens, invitée
du R2CE
Témoignage

11h50 — 12h15
Bienvenue à bord !
XR Genève
Chant et mini-sketch théâtral

13h — 13h50
LemanCell’Eau...
De la source au lac,
le voyage de l’eau
LemanCellos
Concert-conférence
Voyage musical avec un
conférencier à propos des
problématiques d’accès à l’eau.
Sélection de morceaux de
Franz Schubert issue du cycle
« la Belle Meunière » arrangés pour flûte de pan, soliste
Michel Tirabosco, et orchestre
de violoncelles. Partenariat
monnaie-leman.org
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Concerts

(horaires indicatifs)
Toute la journée
au Parc des Bastions
Cargo Bike Band
World music

Centre pour l’action
non-violente

16h05 — 16h25
Vivre différement, vivre
en habitat léger
Association Habitat léger
et low-tech

Plaidoyer

Témoignage-plaidoyer

14h25 — 14h45
Perma-Love-Culture
Perma-Love-Culture

16h30 — 16h50
Pour une école
publique formant à
l’éco-citoyenneté !
Collectif des enseignant.e.s pour la climat
et la biodiversité

Témoignage d'une expérience
de 5 ans

14h50 — 15h10
Développement durable, comment passer
du « bla-bla » à l’action
concrète ?
gaea21
Pitch

15h15 — 15h35
Quel avenir pour notre
internet ?
Fairsocialnet
Conférence-débat

15h40 — 16h
(Dés)espérons
ensemble !
Grève du Climat Genève
Témoignages théâtraux

Débat

Artistes sur vélo cargo,
le groupe mélange musique,
danse, théâtre et spectacles
de rue pour petits et moins
petits.

19h30
Fanfare Revuelta
Fusion latine

22h30
Gaspard Sommer
Electro pop

Projet musical incluant des éléments de théâtre et de danse.
La Fanfare s'inspire de la richesse
du folklore d'Amérique latine, en
le fusionnant avec des musiques
plus modernes.

Chanteur, pianiste, producteur,
auteur-compositeur, l'univers de
son nouvel album « Les Couleurs
Pastel », est pop, et les influences
à la fois r&b et hip-hop/trap.

21h
MiMoJi
Tropical Soul
Inspirés par la poésie intemporelle des mornas et des coladeras,
leur premier EP est une ode à la
nature,mêlant les rythmes urbains
d’aujourd’hui aux mélodies tropicales d’hier.

16h55 — 17h15
Comment prendre des
actions positives pour
une monde durable
United People Global
Pitch

17h20 — 17h40
Ces victoires qui nous
inspirent : AG!SSONS !
AG!SSONS
Plaidoyer

17h45 — 18h05
Slam pour la Paix !
Collectif Paix et
Non-violence, Romandie
et environ
Musique

Restauration
bio et locale
Restauration
11h — 21h
KONOÏ lovingly
hempmade
Mu-Food
La Ritournelle
Sophie, cuisine
en tout genre
L’Unique livraison

Buvette
10h – 00h
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Animations
samedi 3.9
Parc des Bastions
Ⓐ Agriculture
de proximité
En continu
Association Genève Cultive
Dégustation à l’aveugle et jeux
concours avec tirage au sort
Terroir wine club sàrl
Dégustation à l’aveugle et jeux
concours avec tirage au sort

11h
NRC Bio Innovation ORIAZ
Fonctionnement bioclimatique du
goutteur Solaire ORIAZ : interieur,
balcon jardin
Permabondance
Balade plantes sauvages comestibles, départ au stand

11h — 12h
Amrita Permaculture
Dégustation de fruits, légumes
et plantes aromatiques d’un jardin
en permaculture

13h30
Permabondance
Découverte ludique du design
en permaculture

15h
NRC Bio Innovation ORIAZ
Comment fertiliser vos plantes
avec l’urine fertilisante ?

Ⓑ Alimentation durable
En continu
Le Nid
Fais connaissance avec les fruits
et légumes de ta région
Swiss Food Academy
Vélo à smoothie

14h —17h

toutes les heures
Free-Go par Éco-citoyen
Présentation du concept du Free-Go
avec demonstration d’utilisation

Ⓒ Alternatives
Numériques
En continu
NoOPS – No Obsolescence
Programmée Suisse
Collecte de téléphones et tablettes
usagés

Ⓓ Art, culture
et créativité
11h—18h
Perma-Love-Culture
Distribution de graines

12h — 13h

Permabondance
Découverte ludique du design
en permaculture

Hélène Rullon
Jeux d’improvisation vocale a cappella, bains sonores et circle songs

17h

13h — 14h30

NRC Bio Innovation ORIAZ
Plantez des pins Larico pour reconstruire nos défenses végétales

U-maine
Atelier d’aquarelle
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14h
R2CE – Ressenti corporel,
constellation d’expressions
Le tissu enGlobe-t-il le vivant ?
Travail artistique d’une vie consacrée à l’affinement des perceptions, par Marie-C. Bevar (45 min.)

15h
Perma-Love-Culture
Performance musicale avec les
bacs de permaculture « danse avec
les bacs » devant l’entrée nord du
parc des Bastions (15 min.)
R2CE – Ressenti corporel,
constellation d’expressions
Art et sophrologie : explorations
intimes en mouvement et dessin,
par N. Stepanova, sophrologue
et artiste multimédia (30 min.)

15h — 16h
Hélène Rullon
Jeux d’improvisation vocale a capella, bains sonores et circle songs

15h30
Perma-Love-Culture
Performance musicale avec
les bacs de permaculture « danse
avec les bacs » devant l’entrée nord
du parc des Bastions (15 min.)

16h

Ⓔ Biodiversité, eau,
air, sol
En continu
A Rocha
Animation biodiversité
Animation EcoEglise, pour encourager les Églises et communautés
chrétiennes dans leur transition
écologique
Alliance Internationale pour
la gestion de l’eau de pluie IRHA
Ça infiltre ou ca ruisselle ?
et déconnectons nous !
Dark Sky Switzerland
Pollution lumineuse : et si on apprenait à aimer l’obscurité ?
Incroyables Comestibles Meyrin
Créer des bombes à graines
Jeu aliments de saison
Dessins et bricolage
Kalaweit Suisse
Activité enfant dessin, coloriage,
découpage, collage avec tirage
au sort à 18h
Pro Natura
Qui est passé par là ? En observant
des empreintes, essayons de retrouver qui est passé par là
La nature sous la loupe

R2CE – Ressenti corporel,
constellation d’expressions
Global Water Dances, danse participative: incarner l’eau en soi pour
prendre soin de l’eau universelle,
par N. Alhadeff-Jones (30 min.)

Ⓕ Climat, modèle de
développement, mobilisation

17h — 18h

En continu

Sylvie Curioz et Dean Ildefonse
« Hommage à Dame Nature » : une
expérience artistique immersive
pour le public sous la forme d'une
performance improvisée mêlant
danse et poésie sur le thème de
la nature et des arbres en particulier.
Rendez-vous à l'espace thématique.

Association Climat Genève
Comment comprendre l’inaction
individuelle face à l’urgence environnementale ?

Association suisse pour
la protection du climat
« Dessine-moi un avenir » : viens
dessiner un futur sans énergies
fossiles avec un climat sain
Stand tatouages temporaires
Infos Initiative pour les glaciers
Grands-parents pour le climat
Genève
Le cyclotrain: découvrir les différentes énergies en pédalant
Panneau durée de vie des déchets
dans la nature: testez vos connaissances !
Réseau Transition Suisse
Romande
Tipi « Retour vers le futur désirable »
Sortir du nucléaire
Quiz pour gagner un mini fût de
déchets radioactifs « sans danger »,
prix distribués sur place
Un fût de déchets ? File-moi
les jumelles !
Swiss Youth for Climate
Jeux familiaux

Quelles sont les leviers d’actions
(Nudging) renseignés par la psychologie sociale ?

XR Genève
Quiz sur le climat, avec possibilité
de gagner des graines

Comment passer de la connaissance à l’action individuelle ?

11h—18h

Association pour l'énergie
et le climat Genève – APEC
Conseil énergie-climat, économies
d'énergie, énergies renouvelables,
écoconstruction et rénovation
écologique.

La Fresque du Climat
Fresque quiz, découvrir les causes
et conséquences du changement
climatique, pour petits et grands.
(10 — 15 min.)

toutes les heures

13h30 — 14h30
Collectif Breakfree
Atelier La désastreuse finance
fossile, voyage interactif et collectif
au cœur de la toile de la finance
écocide

15h — 16h
Collectif Breakfree
Atelier Organizing : approche de
l’initiative Bâle2030 avec Nicole
Giesler

15h-16h30
Réseau Transition Suisse
Romande
«Together we can…». Atelier
et discussion ouverte animé
par Rob Hopkins
Comment mieux se soutenir
collectivement et converger pour
le changement positif !
Sur la pelouse en face
du Palais Eynard

16h
Grève du Climat Genève
Discussion sur l’intersectionnalité,
ses ajouts et ses critiques

16h15 — 17h15
Collectif Breakfree
Atelier Désobéissance Civile, venez
explorer ce mode d’action créatif
et militant
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Ⓖ Collectivités locales
En continu
Groupe Climat Versoix et région
Éco-ateliers ludiques et fait maison
à partager ensemble
Fondetec – projet : Hydre et sens
distillation d’huiles essentielles
Fondetec – projet : Jardins
Oxygène Genève
L’entretien permacole d’espaces
biologiques

10h — 18h
Prix IDDEA
Lance-toi: Inscris ton idée d’entreprise durable, la meilleure sera
sélectionnée pour l’édition 2023
d’IDDEA.

Ⓗ Communication,
médias alternatifs
En continu
alveo.design
Jeux autour de la communication

14h — 18h
Association Reklam & LADIFF
Confection d’un carnet de notes
avec les chutes de l’atelier d’impression

Ⓘ Consommation
responsable
En continu
FRC Genève – Repair Café
Réparation, conseils, échanges de
bonnes pratiques, etc.
labiblio
Venez bouquiner avec vos enfants
Créer vos marque-pages personnalisés
Magasins du Monde
Exposition « Un climat de solidarité »
Brico-recyclage, pour les enfants
Manitas
Fabriquez votre sachet de tisane
SIG (Services Industriels de
Genève)
SIG-IMPACT, la plateforme de financement participatif de SIG pour
la transition écologique
J’la ramène, la consigne revient
et ça fait du bien !

10h — 13h

12h et 15h

14h — 15h

11h — 12h

Restaurants Sensibles
Bricolage pour enfants « Monsieur
Poubelle » pour contrôler le gaspillage à la maison

Association Habitat léger
et low-tech
« Au fil de l’eau »

Association RécréCréa
La récréation créative de RécréCréa,
créativité à base de réemploi des
matières existantes

Ⓚ Économie sociale
et solidaire

Les petits bricolos, atelier bois
pour parents-enfants

En continu

Association Éducation durable — Éco-crèche en forêt
Genève
Activités pour enfants sensorielles,
créatives, motrices avec des éléments naturels

13h — 15h
Fondation Biovision
Testez la durabilité de vos achats !

14h — 15h
gaea21
Répertoire Vert

14h — 15h30
L’Art du Cosmétique au Naturel
Fabrication d’une crème protectrice (atelier pour les enfants)

14h — 17h
ZeroWaste Switzerland
Fabrication Bee’s Wrap

15h — 16h
gaea21
Green Coaching

Neonomia
Quiz

12h
CoopÉtoile
La CoopÉtoile, vivre autrement,
présentation de l’éco-coopérative
et sérigraphie sur papier

Ⓛ Enfants et éducation
à l’environnement

16h

En continu
Association Printemps d’abeilles
Création de bombes mellifères
et d’hôtel pour abeilles sauvages

gaea21
Take Action Programme

BEEoMETRY, l’hydromel
du terroir Suisse
Dégustation de différents hydromels pour découvrir toutes les
facettes de ce breuvage ancestral

11h — 16h

18h

Bubble Ethic
Crée ton Tawashi

BEEoMETRY, l’hydromel
du terroir Suisse
Démonstration live brassage
d’hydromel

Maison de la créativité
Truck à trucs: jeux libres pour
enfants

ZeroWaste Switzerland
Fabrication Bee’s Wrap

11h — 12h

Ⓙ Éco-habitat
En continu
Écopol – Écovillages de Romandie
Jeu quiz, avant le collapse, suis-je
prêt pour la vie en communauté
écologique ?

11h — 16h

toutes les heures
CoopÉtoile
La CoopÉtoile, vivre autrement,
présentation de l’éco-coopérative
et sérigraphie sur papier
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Monnaie Léman
Ouverture de votre compte
en léman électronique

Découverte des pollinisateurs
de Suisse

Groupe Ornithologique du Bassin
Genevois (GOBG)
« Kinichou », découverte
des oiseaux et de leur nichoir
Plumes et pelotes, détermination
des plumes et dissection de pelotes de rejection
Nurban Concept
Ruche d’observation avec microscope filaire
Conception bombes à graines avec
espèces indigènes
Les ateliers philo
Exercice d’argumentation, la lettre
de démotivation
Exercice de rigueur, la valeur
à l’origine de mes pensées
Exercice de doute, lucidité
et assertivité

11h — 17h

13h — 17h
Association RécréCréa
La récréation créative de
RécréCréa, créativité à base de
remploi des matières existantes
Les petits bricolos, atelier bois
pour parents- enfants

15h – 16h30
Association RécréCréa
Joue avec la Récup (dès 1 an)

Ⓜ Mobilité durable
En continu
ByKarl – services réparations vélo
Atelier de réparation disponible
CARPE
Jeux pour les enfants
GenevaCargo.Bike
Coloriage sur carton à vélo
Proxicompost
De la terre à l’assiette, démonstrations pour toute la famille

11h15 — 18h15

toutes les heures et quart
ByKarl – services réparations vélo
Cours d’entretien des éléments de
sécurité

13h — 17h
ATE
Tours à vélo triporteur dans le parc

14h
Bike4SmartCity-eZee
Atelier vélo

Ⓝ Modes alternatifs
d’organisation et transition intérieure
En continu
Soft-Power
Eco-Tombola

11h, 13h, 15h et 17h
NVC Geneva / CNV Suisse
Jeux pour enfants et adultes,
autour de la CNV, English speakers
welcome! (20 min.)

11h — 12h
Instant Z
OpenMyOrganization, un logiciel
pour partager l’information
Soft-Power
Permanences projets

12h, 14h, 16h et 18h
NVC Geneva / CNV Suisse
Introduction à la CNV, English
speakers welcome! (30 min.)

13h30 — 14h15
Instant Z
Le jugement majoritaire comme
outil de consultation collectif

Ⓞ Mode éthique
et valorisation textile
En continu
de fil en fil
Tissage de lirette (bandes de tissu
usagé)
DIY Zerowaste
Parce que lire devrait être un
plaisir, venez faire votre propre
« marque-page »

dès 11h

toutes les heures
DIY Zerowaste
Tu aimes les bracelets colorés !?
Alors cela se passe ici :)
Feuille Marcramé avec de la laine
récupérée
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Youth for Soap
Jeu sur le parcours du savon pour
les 6 – 10 ans
Quiz sur le savon pour les adultes
Démonstration de nettoyage
de savon
The SeaCleaners Swiss
Jeux de tables pour enfants sur
le thème de la pollution plastique

11h — 12h
Tricrochet
Tissage de marque-pages avec
matières récupérées

Ⓠ Santé et bien-être
11h
Émergence de Lumière
Atelier minéraux, comment peuventils nous accompagner sur notre
chemin de vie ?

13h — 14h
Au Fil des Sens
Atelier créatif recyclage en famille

11h-15h

Émergence de lumière
Méditation guidée « Bulle Zen »
Un espace de ressourcement et
de respiration : un retour à Soi pour
retrouver sa vitalité et s'offrir un
moment de bien-être. Rendez-vous
au stand, muni d’un tapis de yoga
pour plus de confort.

Ecohumanita
CREATIBO, atelier pour enfants

Ⓡ Solidarité internationale et justice sociale
En continu
Centrale sanitaire Suisse romande
Lutte contre l’extraction pétrolière
et ses conséquences
Center for Bioresources
Sustainability in Africa- CBSA
« Man in biosphère (Homme, un
élément de la Nature) », montrer la
dépendance des humains à la nature

11h – 18h
AG!SSONS
Prendre le pouvoir avec
AG!SSONS ! Atelier sur nos méthodes et outils issus de l’organisation collective. Chaque début
d’heure (30 min.)

Center for Bioresources
Sustainability in Africa – CBSA
Les changements climatiques :
approche conjointe atténuation
et adaptation dans la lutte contre
la dégradation de l’environnement

Women Engage for a Common
Future (WECF France)
Aliments et polluants font-ils bon
ménage ? Atelier Nesting

Fédération genevoise
de coopération
15h40 — 18h
360° sur le monde, une expérience
de réalité́ virtuelle pour s’immerger
Center for Bioresources
dans les projets des ONG
Face à la multiplication des crises, la loi du plus fort va-t-elle l’emporter ou arriveraSustainability
inréponses
AfricaCBSA
t-on, au nom de valeurs
humanistes, à donner des
concertées
et équitables aux
défis écologiques, économiques
et sociaux ? Parviendrons-nous
à un liés
usage responsable
Présentation
des projets
aux de
Peace Brigades International
notre planète ou devrons-nous nous résigner à la retrouver en lambeaux ?
ODD (Kinshasa Innovation Center
(PBI) Suisse
Hub
Genève
sur
l’entreVenez découvrir « PBI – Le Jeu
» cetetessai lucideetet «Impact
Dans
orienté solutions
», René
Longet analyse
les lignes
de fracture
majeures, puis esquisse
des pistes pour
en jeunes)
sortir : un progrès qui mérite ce nom, une
prenariat
de
mettez-vous dans la peau d’un·e
économie de l’utilité, de l’inclusion et du bien commun, une gouvernance responsable et
observateur·trice des droits huéquitable. C’est une refondation autour de nos vrais besoins, une vie moins tournée vers
mains de PBI sur le terrain l’accumulation matérielle et davantage vers une harmonie avec la nature, les autres et

L’HUMANITÉ
À LA CROISÉE DES CHEMINS

soi-même.

Émergence de Lumière
Découverte de la Sophro/Énergie,
l’alliance mieux-être pour un retour
à soi et une ouverture au monde.
Rendez-vous au stand.

Women Engage for a Common
Future (WECF France)
les contributions de :
Aliments et polluants font-ils Avec
bon
Pierrette Birraux
ménage ? Atelier Nesting
Alain Bittar

16h30 — 17h
Au Fil des Sens
Yoga en famille

NOUS VOUS OFFRONS UN ESSAI WEB DE 2 MOIS.
Entrez et payez avec le code promo alternatiba
après avoir choisi l’essai web
sur notre boutique > lecourrier.ch/abo

15h — 17h

11h — 13h

Au Fil des Sens
Hatha yoga et respiration yogique

Seul média indépendant
véritablement engagé pour des alternatives,
nous avons besoin de plus d’abonné·es pour notre survie.

14h—17h

14h30

15h — 16h

est partenaire d’Alternatiba Léman depuis sa première édition.

Ce livre humain et accessible se lit comme le roman de notre avenir souhaitable. Nous
pouvons transformer cette Terre en un jardin ou un désert : à nous de faire les bons
choix !

Lucienne Bittar
Nicolas Bonnet
Michel Maxime Egger
Laurence Fehlmann Rielle
Pierre Kohler
Jacques Maire
Geneviève Morand
Roger Nordmann
Gilles Petitpierre
Bertrand Piccard
Jean-Yves Pidoux
Philippe Roch
Adèle Thorens Goumaz
Nicolas Walder
Tenzin Wangmo

humanite a la croisee chemin couv.indd Toutes les pages

René Longet, expert reconnu en développement
durable, a été membre de la délégation suisse
aux divers Sommets mondiaux du développement durable, a exercé des responsabilités au
sein d’ONG, au sein du parlement cantonal et
national, puis au sein d’un exécutif municipal.
Il est engagé dans les enjeux agroalimentaires,
de l’économie durable, de la biodiversité, de la
coopération au développement et de l’énergie.
Il est l’auteur aux Éditions Jouvence de Un plan
de survie de l’humanité.

René Longet

En continu

16h30 — 17h30

L’HUMANITÉ À LA CROISÉE DES CHEMINS

Ⓟ Pollution, déchets
et recyclages

Essayez-nous, abonnez-vous, soutenez la presse indépendante !
René Longet

L'Humanité à la croisée
des chemins

L’HUMANITÉ

À LA CROISÉE DES CHEMINS

Vente au profit
d'Alternatiba Léman

Pour une planète
viable et vivable

Samedi 3 sept.
Stand Information
Parc des Bastions

Prix : 17,90 €
I S B N 978-2-88953-453-1

9

782889 534531

7

Votre avis nous intéresse

Répondez à ces questionnaires et aidez-nous à améliorer
nos prochaines éditions du Festival Alternatiba Léman
12.02.21 11:08

Village des alternatives
au Parc des Bastions
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René Longet
Éditions Jouvence, 2021

Cycle
de conférences
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Stands

SWAP – SWiss Action
Permaculture

Parc des Bastions
10h — 18h

Retrouvez l'équipe d'Alternatiba Léman au desk d'information i
toute la journée pour nous rencontrer, échanger et en apprendre
plus sur le mouvement et l'association.

Agriculture
de proximité
Amrita Permaculture

Conception de lieux nourriciers
en permaculture (jardins, vergers,
forêts-jardins, potagers, écovillages, parcs publics comestibles,
écoles) et enseignement de la
Permaculture.
amritapermaculture.fr
11h — 12h : Dégustation de fruits,
légumes et plantes aromatiques
d’un jardin en permaculture

Association Genève
Cultive

Soutient le développement et
l’intégration de projets verts en
milieu urbain avec des jardins,
potagers, ruches, poulaillers, toits
végétalisés.
genevecultive.ch
En continu : dégustation à l’aveugle
et jeux concours avec tirage au sort

La Ferme du Fond
de l’Étang

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

Longo maï

Longo maï est un mouvement européen composé d’une dizaine de
fermes autogérées. Nos valeurs
sont celles de la solidarité et de
la promotion d’une agriculture bio
et locale.
prolongomaif.ch

Meaty

Meaty offre un accès direct à la
viande genevoise. En tant qu’unique
intermédiaire entre les producteurs
et les consommateurs de viande,
Meaty prône une consommation
de viande responsable.
meaty.ch

NRC Bio Innovation
ORIAZ

Oriaz développe des solutions
pratiques pour arroser ses plantes,
faire pousser des arbres et transformer l’urine en fertilisant.
solar-dripper.com
11h : fonctionnement bioclimatique
du goutteur Solaire ORIAZ: intérieur,
balcon jardin.
15h : comment fertiliser vos plantes
avec l’urine fertilisante ?
17h : plantez des pins Larico pour reconstruire nos défenses végétales

Permabondance

Faire connaître et vivre la permaculture, l’utilisation des plantes
sauvages et la re-connnexion
à la nature en proposant stages,
conseils et aménagements
paysagers nourriciers inspirés
de la nature.
permabondance.ch
11h : Balade plantes sauvages comestibles, départ au stand
13h30 et 15h : découverte ludique
du design en permaculture
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(à retrouver au stand The Shifters
Switzerland)
L'association diffuse la permaculture par des ateliers, des articles,
des conseils et des formations pour
permettre au plus grand nombre
de connaître et d’utiliser cette méthode que nous aimons tant.
swap-culture.ch
11h — 12h, 14h — 15h et 17h — 18h :
Spectacle itinérant au parc des
Bastions « Dans les yeux de la
Permaculture ». Départ au stand
The Shifters Switzerland

Terroir Wine Club Sàrl

Vente et promotion de vins genevois à travers des abonnements
mensuels à des box surprise
découverte.
terroirwineclub.ch
10h — 18h : Dégustation à l’aveugle et
jeux concours avec tirage au sort

Alimentation
durable
Association Solemyo

Promotion de la cuisine et du séchage solaire et stage de construction de fours et séchoirs solaires.
cuisinesolaire.com

Filière Alimentaire du
Quartier des Vergers

La filière alimentaire des Vergers,
reconstruit un circuit court qui lie
les mangeur.euses, les paysan.nes
qui produisent et les artisan.es qui
transforment dans le quartier des
Vergers.
vergers-alimentation.ch

Free-Go par Éco-citoyen

L’initiative Free-Go présentée
par Éco-citoyen a pour but de
déployer un réseau de réfrigérateurs éco-responsables et vecteurs
de liens sociaux dans Genève et
ses alentours afin de lutter contre
le gaspillage alimentaire.
instagram.com/freego.ch
14h — 17h, toutes les heures : présentation du concept du Free-Go avec
démonstration d’utilisation

Le Nid

Le Nid est une épicerie participative
au cœur de Genève : produits en
vrac et bio, approvisionnement en
circuit court, mode de fonctionnement coopératif et prix accessibles.
lenid.ch

Les Vergers Andalous

Nouveau circuit court alimentaire,
nous proposons des fruits de
saisons, soutenons de petits producteurs espagnoles engagés aux
pratiques éthiques et écologiques
avancées.
facebook.com/lesvergersandalous

Satoriz

Satoriz Le Bio pour Tous. Réseau
indépendant de magasins distribuant des produits exclusivement
biologiques, la qualité avant tout :
choix des fournisseurs, accueil
et conseils des clients.
satoriz.fr

Stop Gavage Suisse

Stop Gavage Suisse est une
association qui a pour but de faire
interdire le commerce de produits
obtenus par gavage en Suisse.
stopgavagesuisse.ch

Swiss Food Academy

Swiss Food Academy est une
association suisse à but non lucratif, spécialisée dans l’éducation
alimentaire saine et durable.
swissfoodacademy.ch
En continu : vélo à smoothie

Swissveg

Swissveg est la plus grande
instance représentant les intérêts
des personnes véganes et végétariennes en Suisse. Son objectif : réduire la consommation de viande en
promouvant l’alimentation végétale.
swissveg.ch

WHY! open
computing SA

Propose depuis 2013 des ordinateurs conçus pour durer, réparables,
fonctionnant avec des logiciels
libres. Présentation du Fairphone,
téléphone modulaire et éthique.
whyopencomputing.ch

Alternatives Art, culture
numériques et créativité
Fairsocialnet

Hébergement éthique de services
libres.
fairsocialnet.ch

itopie informatique

Coopérative à but non lucratif basée
à Genève. Elle se bat pour une informatique libre, éthique, durable et citoyenne, et vous accompagne dans
la transition numérique éthique.
itopie.ch

NoOPS – No
Obsolescence
Programmée Suisse

NoOPS.ch sensibilise sur les enjeux liés à l’obsolescence programmée en défendant la durabilité
des produits. NoOPS organise des
collectes de téléphones usagés
pour leur donner une seconde vie.
noops.ch
En continu : collecte de téléphones
et tablettes usagés

Association Inspiración
Colombia

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

Alliance Action Arts

La mission d'Alliance Arts est
d'inciter les artistes de tous âges
à explorer les forces créatives
en eux et autour d'eux par le biais
d'expressions artistiques et de
programmes éducatifs.
allianceactionarts.org

Hélène Rullon

Pianiste et chanteuse, spécialiste
de l’improvisation formée aux
circle songs à la manière de Bobby
Mc Ferrin par Joey Blake.
12h — 13h et 15h — 16h : jeux d’improvisation vocale a cappella, bains
sonores et circle songs

LemanCellos

Association pour la promotion des
activités musicales et pédagogiques, sensible aux thématiques
de développement durable et de
gestion des ressources et d’environnement, à travers des projets
d’ensembles de violoncelles.
lemancellos.ch
13h — 13h50 : LemanCell’Eau... De la
source au lac, le voyage de l’eau,
concert-conférence. Voyage musical
avec un conférencier à propos des problématiques d’accès à l’eau. Sélection
de morceaux de Franz Schubert issue
du cycle « la Belle Meunière » arrangée
pour flûte de pan, soliste Michel
Tirabosco, et orchestre de violoncelles.
Partenariat : monnaie-leman.org
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Perma-Love-Culture

Bacs de permaculture à la fois
artistiques, sociaux et didactiques.
jebxl.com
11h – 18h : distribution de graines
15h et 15h30 (15min.) : performance musicale avec les bacs de permaculture
« danse avec les bacs » devant le parc
des Bastions (entrée nord)

R2CE – Ressenti
Corporel, Constellation
d’Expressions

Collectif de femmes réunies par
les valeurs communes de créativité, de partage et de solidarité.
De 14h à 17h, couture participative
sur une traîne créée par l’Art du
présent. Bienvenue !
mcbevar.com
allianceactionarts.org
besophro.com
14h – 14h45 : le tissu enGlobe-t-il le
vivant ? Travail artistique d’une vie
consacrée à l’affinement des perceptions, par Marie-C. Bevar
15h – 15h30 : art et sophrologie : explorations intimes en mouvement et
dessin, par N. Stepanova, sophrologue et artiste multimédia
16h – 16h30 : global Water Dances,
danse participative: Incarner l’eau en
soi pour prendre soin de l’eau universelle, par N. Alhadeff-Jones

U-maine

Association qui a pour vocation
la sensibilisation de la population
au changement climatique et
aux causes environnementales
à travers l’art.
facebook.com/U-maine
-837812233248062
13h — 14h30 : atelier d’aquarelle

Biodiversité,
eau, air, sol
A Rocha

Nous agissons pour la conservation de la nature et l’éducation
à l’environnement avec le projet
PPS, les chantiers nature, les formations jardin, le projet EcoEglise
et des camps pour les enfants.
arocha.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
En continu : créer des bombes
à graines, jeu aliments de saison
et dessins et bricolage

Kalaweit Suisse

En continu : animation biodiversité et
animation EcoEglise, pour encourager les Églises et communautés
chrétiennes dans leur transition
écologique

Sauvegarde de la biodiversité en
Indonésie depuis 1998 à Bornéo
et Sumatra. Recueille des gibbons
et autres animaux issus du trafic
de la faune sauvage et crée des réserves de forêt privées protégées.
kalaweit.org

Alliance Internationale
pour la Gestion de l’Eau
de Pluie IRHA

En continu : activité enfant dessin,
coloriage, decoupage, collage
18h : tirage au sort

L’IRHA est une association suisse
fondée en 2002 et basée à
Genève. L’IRHA a pour mandat de
promouvoir l’eau de pluie comme
une solution durable face aux
changements climatiques.
irha-h2o.org
En continu : ça infiltre ou ca ruisselle ?
et déconnectons-nous !

Dark Sky Switzerland

Dark-Sky Switzerland est une
association travaillant au niveau
national à prévenir et réduire la
pollution lumineuse dans l’environnement nocturne.
darksky.ch
En continu : pollution lumineuse : et
si on apprenait à aimer l’obscurité ?

Sauvegarde Genève

Sauvegarde Genève est une
association citoyenne cantonale
hors partis et sans but lucratif qui
regroupe citoyens et associations
citoyennes locales. Son objectif
est la sauvegarde de la biodiversité de la biodiversité, des arbres et
du patrimoine dans tout le canton
de Genève.
enjeux.sauvegarde-geneve.ch

Sea Shepherd

Notre mission : protéger la faune
marine sans défense et mettre fin
à la destruction de l’habitat dans
les océans du monde. Le but est
de défendre, conserver et protéger
la biodiversité.
seashepherd.ch

Pro Natura est la plus ancienne
organisation de protection de
la nature en Suisse. Nous aimons
la nature, défendons ses intérêts
et lui donnons une voix forte.
pronatura-ge.ch

Climat,
modèle
de développement,
mobilisation

En continu : qui est passé par là ?
En observant des empreintes,
essayons de retrouver qui est passé
par là et La nature sous la loupe

Agence pour l’Énergie et
le Climat Genève (APEC)

Pro Natura

Conseil et accompagnement dans
le cadre de la transition écologique
agence-energie-ge.ch
En continu : conseil énergie-climat,
économies d'énergie, énergies
renouvelables, écoconstruction
et rénovation écologique.

Association Climat
Genève

L’Association Climat Genève a
pour but de contribuer à la lutte
contre le réchauffement climatique
et sensibiliser l’opinion publique
et le monde politique aux enjeux
des changements climatiques.
marcheclimatgeneve.ch
En continu : comment comprendre
l’inaction individuelle face à l’urgence environnementale ?, quels
sont les leviers d’actions (Nudging)
renseignés par la psychologie
sociale ? et comment passer de la
connaissance à l’action individuelle ?

28

Association Mission
Planète Terre

Sensibilisation au changement
climatique à travers le Festival
International du Film sur les
Glaciers, l'organisation d'excursions sur les glaciers, conférences
et ateliers pédagogiques. Mission
Planète Terre favorise aussi la
vulgarisation de la transition écologique et énergétique pour s'adapter au réchauffement climatique.
fifg.ch

Association Suisse pour
la Protection du Climat
Ensemble, nous nous engageons
pour un avenir viable ; un avenir
au climat sain et sans énergies
fossiles : pour un monde meilleur.
protection-climat.ch

Collectif Paix et Nonviolence, Romandie
et environ

Le collectif Paix et Non-violence
regroupe une vingtaine d’organisations de la région actives au service
de la paix et de la non-violence.
Vivez la paix, faites-la grandir !
paix-nonviolence.ch

ContrAtom

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

Coordination Climat
et Justice Sociale

En continu : « Dessine-moi un avenir »
viens dessiner un futur sans énergies
fossiles avec un climat sain, stand
tatouages et infos et initiative pour
les glaciers

Coordination de Mouvements sociaux et politiques pour sensibiliser
et mobiliser sur les conséquences
du changement climatique.
climatjusticesociale.org

Attac

Éco-impact

Pour la justice fiscale, sociale et
écologique, contre la domination
de la finance et des multinationales.
suisse.attac.org

Collectif Breakfree

Le Collectif BreakFree Suisse
mobilise pour la justice climatique,
via des campagnes de pression
pouvant faire usage de la désobéissance civile, l'artivisme, l'organisation d'assemblées et de mobilisations populaires.
breakfreesuisse.org
13h30 — 14h30 : atelier La désastreuse
finance fossile
15h — 16h : atelier Organizing, approche
de l’initiative Bâle2030
16h15 — 17h15 : atelier Désobéissance
Civile

Collectif des
Enseignant·e·s pour le
Climat et la Biodiversité

Soutient le mouvement des jeunes
pour le climat et favorise la remise
en question des savoirs et valeurs
transmis par l’école.
enseignantspourleclimat.ch

Éco-impact propose des accompagnements et formations sur
mesure pour amener les particuliers, les organisations et les entreprises à réaliser leur potentiel
d'éco-responsabilité.
eco-impact.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.
rebellion.global
En continu : quiz sur le climat, avec
possibilité de gagner des graines

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
En continu : le cyclotrain: découvrir
les différentes énergies en pédalant
et panneau durée de vie des déchets
dans la nature: testez vos connaissances !
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The Shifters Switzerland

Le 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

United People Global

United People Global (UPG) est une
communauté qui encourage et permet aux personnes de contribuer
à rendre le monde meilleur. Nous
pensons que chaque individu a une
contribution importante à apporter.
unitedpeople.global

Grève du Climat Genève

Nous cherchons à alerter et à exercer une pression importante afin
que des mesures concrètes soient
prises. Nous revendiquons un
changement radical du système,
une justice climatique et sociale.
geneve.climatestrike.ch
16h : discussion sur l’intersectionnalité,
ses ajouts et ses critiques

Health for Future

Association de professionnel·les
de santé et étudiant·es concerné·es par les liens entre la santé
et l’environnement et soucieux·ses
des impacts environnementaux du
système de santé.
healthforfuture.ch

La Fresque du Climat

La Fresque du climat est une
association et un outil de 42 cartes
basées sur les travaux du GIEC,
permettant de sensibiliser au dérèglement climatique les novices
comme les connaisseurs.
fresqueduclimat.org
11h, toutes les heures (10-15 min.) :
fresque quiz, découvrir les causes
et conséquences du changement
climatique, pour petits et grands

Noé21

Noé21 est l’acronyme de Nouvelle
Orientation Économique pour le
XXIe siècle. L’association travaille
depuis 2003 à identifier, évaluer
et promouvoir les solutions pour
accomplir le tournant écologique.
noe21.org
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Piment Solidaire

Développement et promotion de
l’agriculture paysanne biologique
au Togo. Projets solidaires et campagne de reboisement.
helloasso.com/associations/
piment-solidaire

Réseau Transition Suisse
Romande

Le Réseau Transition Suisse
Romande est une association dont
le but est d’inspirer, accompagner
et soutenir la Transition écologique
et solidaire au service d’une société durable et résiliente.
reseautransition.ch
En continu : tipi « Retour vers le futur
désirable »

Sortir du Nucléaire

Une Suisse prospère et frugale,
alimentée par les seules énergies
renouvelables, qui démantèle ses
installations nucléaires avec le plus
grand soin et qui isole la nature
des déchets radioactifs.
sortirdunucleaire.ch
En continu : quiz pour gagner un mini
fût de déchets radioactifs « sans
danger », prix distribués sur place
et un fût de déchets ? File-moi les
jumelles !

Swiss Youth for Climate
Porter haut et fort la voix
de la jeunesse pour le climat.
syfc.ch

Collectivités
locales
2050Today

En partenariat avec les Nations
Unies, 2050Today rassemble une
communauté d’institutions de
la Genève internationale déterminée à assurer une réduction
rapide, continue et mesurable des
émissions de GES de leurs propres
institutions.
2050today.org

Association des
Habitants du PetitSaconnex-Genève
(AHPTSG)

L’AHPTSG est une association
de quartier qui a sept pôles d’activités: le pôle cohésion sociale,
pôle culturel, pôle économique,
pôle santé et sport, pôle environnement, pôle citoyen, pôle
d’échanges.
ahptsg.ch

Association IDDEA

Depuis 10 ans, le Prix IDDEA (Idées
de Développement Durable pour
les Entreprises d’Avenir) encourage, accompagne et récompense
la concrétisation de projets d’entreprises durables et innovantes.
prix-iddea.ch

Collectifs Citoyens
Arve-Lac

Nous sommes un regroupement
de plusieurs collectifs citoyens
de la zone Arve-Lac, qui ont décidé
de collaborer ensemble sur plusieurs activités afin de se nourrir
et se renforcer.
seymazvie.ch

Convergence

Plateforme où les initiatives
durables peuvent proposer leurs
prestations. Une communauté
digitale et physique faisant le lien
entre les initiatives et les citoyens.
convergence-durable.ch

Fondetec

25 ans pour le maintien et le développement des emplois en Ville
de Genève, par le financement
et l’accompagnement. Sensible aux
entreprises Locales, Innovantes,
Durables et Économiquement
Viables.
fondetec.ch

Fondetec – Projet :
Bike Express

Fabrication et vente de vélos
bike-express.ch

Fondetec – Projet :
Jardins Oxygène Genève
L’entretien permacole d’espaces
biologiques. Devant l’urgence et
la réalité de baisser les émissions
locales de CO2 pour produire plus
d’oxygène.
jardinsoxygene.ch
En continu : l’entretien permacole
d’espaces biologiques

Fondetec – Projet :
Hydre et sens

Laboratoire d’extraction et confection de cosmétiques naturels.
hydresens.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

Groupe Climat Versoix
et Région

Ce groupe a émergé de citoyen.
ne.s de Versoix et alentours. Son
but est de mobiliser, créer un
réseau d’habitant.e.s local et pour
que nos communes s’engagent
dans une transition écologique.
En continu : éco-ateliers ludiques et fait
maison à partager ensemble

Service Cantonal du
Développement Durable
(SCDD)

Pilote la stratégie climatique du
canton de Genève dont l’objectif
est une réduction de 60% des
émissions de 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.
geneve.ch/climat

Communication, médias
alternatifs
alveo.design

alveo.design est une association
qui a pour but de valoriser la communication des initiatives sociales,
humanitaires et environnementales.
alveo.design
En continu : jeux autour de la communication

Association Reklam
& LADIFF

Atelier de création graphique et
d’impression numérique et centre
de diffusion de supports de communication.
reklam-usine.ch
ladiff-usine.ch
14h — 18h : confection d’un carnet de
notes avec les chutes de l’atelier
d’impression

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

Voix Populaire

Voix Populaire est un magazine
d’information, de réflexion et de
combat lancé en 2022 en Suisse
Romande. Il est l’héritier de la
Voix Ouvrière, fondée en 1944 et
renommée Gauchebdo en 1995.
voixpopulaire.ch

En continu : distillation d’huiles essentielles

En continu : jeux familiaux
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Consommation responsable
BEEoMETRY, l’hydromel
du terroir Suisse

BEEoMETRY propose un hydromel
pétillant de soif, qui se déguste
aussi bien en bouteille qu’en
pression. Nous produisons notre
hydromel à Troinex.
hydromel.ch
16h : dégustation de différents hydromels pour découvrir toutes les
facettes de ce breuvage ancestral
18h : démonstration live brassage
d’hydromel

Bubble Ethic

L’association Bubble Ethic a pour
objectif de sensibiliser les gens à
consommer mieux et plus durable.
Grâce à notre communauté, ils ont
la possibilité de se tenir informés
des marques et des activités.
bubbleethic.com
11h — 16h : crée ton Tawashi avec Bubble
Ethic

Eco-libre Sàrl

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

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
13h—15h : testez la durabilité
de vos achats !

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). Conseils, échanges
de bonnes pratiques, etc.
frc.ch
frc.ch/agenda-frc/#repair
En continu : réparation, conseils,
échanges de bonnes pratiques, etc.

gaea21

gaea21 est une association à but
non lucratif se mobilisant pour la
mise en œuvre concrète du développement durable dans les entreprises, les collectivités locales,
les familles et les écoles.
gaea21.org
11h — 12h : take Action Programme
14h — 15h : répertoire Vert
15h — 16h : green Coaching

Keepinuse.ch

Le site web des petites annonces
pour donner ou chercher gratuitement des objets afin de lutter
contre le gaspillage !
keepinuse.ch

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
14h — 15h30 : fabrication d’une crème
protectrice (atelier pour les enfants)

labiblio

labiblio propose des livres 2e main
pour enfants et crée des bibliothèques sur mesure. un service
unique pour les institutions de la
Petite Enfance et les écoles. Pour
les familles, des abos.
labiblio.ch
En continu : venez avec vos enfants
bouquiner et créer vos marquepages personnalisés
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Le Grand Atelier

Atelier bois, métal, vélo, équipé
et mutualisé, ouvert au public.
legrandatelier.ch

Magasins du Monde

Spécialistes du commerce équitable en Suisse romande. Justice
sociale, économique et écologique.
Produits de qualité.
mdm.ch
En continu : exposition « Un climat de
solidarité » et Brico-recyclage, pour
les enfants

Manitas

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

Réseaux Objection
de Croissance – Genève
(ROC-GE)

SIG (Services Industriels
de Genève)

SIG est un établissement public
du canton de Genève, chargé de
la distribution de l’eau potable, du
gaz, de l’électricité et de la chaleur
à l’ensemble du canton.
sig-ge.ch
En continu : SIG-IMPACT, la plateforme
de financement participatif de SIG
pour la transition écologique et J’la
ramène, la consigne revient et ca fait
du bien !

Tinana, du bio en vrac

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

ZeroWaste Switzerland

ZeroWaste Switzerland est une association à but non lucratif qui aide
les citoyens, les commerçants, les
fabricants et les autorités locales
à diminuer leurs déchets et leur
empreinte environnementale.
zerowasteswitzerland.ch

Réseau d’échange de réflexions
et d’actions. Il conteste la doctrine
de la croissance économique, promeut et élabore des alternatives
respectueuses de la vie sur Terre
et des limites écologiques.
decroissance.ch/roc-ge

10h — 13h et 14h — 17h : fabrication
Bee’s Wrap

Restaurants Sensibles

À l’ombre des chênes

Sensibilise les actrices et les
acteurs de la restauration au
gaspillage alimentaire en mettant
en évidence l’importance d’une
bonne gestion des quantités, afin
de freiner la surproduction.
restaurants-sensibles.ch
12h et 15h : bricolage pour enfants
« Monsieur Poubelle » pour contrôler
le gaspillage à la maison

SEL du Lac

SEL veut dire « Système d’Échange
Local ». Le SEL du Lac est une
association genevoise dont les 70+
membres échangent entre eux des
Biens, des Services et des Savoirs.
seldulac.ch

Éco-habitat
Établissement d’une coopérative
d’habitants en France sur FerneyVoltaire.
coopferney.weebly.com

aneco

aneco est une association qui a
pour but de promouvoir la valorisation des ressources présentes
dans les eaux usées par la mise
en œuvre de systèmes d’assainissement écologiques.
an-eco.ch

Association Habitat léger
et low-tech
HaLege est constituée par des
personnes et des organisations
intéressées au développement de
l’habitat léger (dômes, roulottes,
yourtes, tiny houses, caravanes,
etc.), ainsi qu’à celui des low-tech.
habitat-leger.ch
14h — 15h : « Au fil de l’eau »

Association Terrasses
sans Frontières

L'association promeut la végétalisation des toits
atsf.ch
En continu : Fabrication de bombes
à graines

CoopÉtoile

Éco-coopérative de 20 logements
sur un modèle de sobriété écologique et de solidarité sociale.
11h — 16h, toutes les heures :
la CoopÉtoile, vivre autrement,
présentation de l’éco-coopérative
et sérigraphie sur papier

Ecopol – Ecovillages
de Romandie

Déjà 3 Ecopols en Romandie
membres du Global Ecovillage
Network, à Grandvaux, Cheiry et
Lucens. On y vit l’écologie sociale
profonde. Tu peux les visiter, y cohabiter & coopérer et les cofinancer.
ecopol.net
En continu : jeu quiz, avant le collapse,
suis-je prêt pour la vie en communauté écologique ?

Eco Peinture, Cool-Roof

Artisan peintre en bâtiment
proposant des solutions durables
et écologiques d’amélioration de
l’habitat (terre crue, argiles, chaux,
caséine).
ecopeinture-ge.ch

Global Ecovillage
Network Suisse

L’objectif commun du Réseau
mondial des écovillages est de relier et de soutenir les écovillages,
d’éduquer le monde à leur sujet
et de faire croître le mouvement
régénérateur.
gen-suisse.ch

Habitat Durable Suisse
romande

HabitatDurable 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

SHIFT Architecture
& Énergie Sàrl

Plus de durabilité, de responsabilité et d’écologie, dans le domaine
de la construction ! SHIFT vous
accompagne dans votre projet !
SHIFT est partenaire exclusif
EcoCocon.
shift.bio

Société Coopérative
pour la Promotion du
Logement

Coprolo œuvre depuis 50 ans à la
création d’habitations de qualité où
il fait bon vivre saines et urbaines.
coprolo.ch
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Économie
sociale
et solidaire
APRÈS – Le Réseau
de l’Économie Sociale
et Solidaire

APRÈS, Le réseau de l’économie
sociale et solidaire s’engage pour
la promotion et la reconnaissance
de l’ESS dans la région. Notre mission: contribuer à faire de l’économie un levier de transition.
apres-ge.ch

Banque Alternative
Suisse SA (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

EcoEntreprise Suisse

EcoEntreprise est le Programme
d’évaluation et de certification Développement durable et
Responsabilité sociétale (DD&RSE)
de référence en Suisse pour les entreprises et collectivités publiques.
ecoentreprise.ch

Groupe Postcapitaliste
Romand

Nous sommes une dizaine de
militant.e.s et de professionnel·le·s
d’horizons divers vivant en Suisse.
Nous partageons la conviction que
l’élaboration d’alternatives globales
au capitalisme est nécessaire pour
parvenir à dépasser ce système
destructeur.
postcapitalisme.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
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Monnaie Léman

Le Léman est la monnaie locale
du bassin lémanique, qui circule
depuis 2015 en format papier
et numérique.
monnaie-leman.org
En continu : Ouverture de votre compte
en léman électronique

Neonomia

Coopérative d’entrepreneur·e·s
salarié·e·s, un cadre pérenne pour
mener des initiatives entrepreneuriales respectueuses de l’environnement, de l’individu et de la société.
neonomia.ch
En continu : quiz

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

Société Coopérative
Yetik

Yétik a pour objectif d’encourager
la durabilité forte et systémique
dans tous les secteurs d’activités.
Les outils utilisés sont ceux de
la RSE et de l’ESS.
yetik.ch

Enfants
et éducation
à l’environnement
Association Biodanza
Genève

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

Association Éducation
durable — Éco-crèche
en forêt Genève

Pédagogie basée sur trois valeurs
principales : la nature, la transition
écologique, l’autonomie pour privilégier la découverte et le respect
de l’environnement naturel dès
le plus jeune âge.
education-durable.eco
11h — 17h : activités pour enfants sensorielles, créatives, motrices avec des
éléments naturels

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

En continu : Création de bombes
mellifères et d’hôtel pour abeilles
sauvages et découverte des pollinisateurs de Suisse

Association RécréCréa

La valorisation de l’existant au
service de la créativité de tout un
chacun. Alternative à la consommation dans les loisirs créatifs en
mettant en avant le réemploi des
déchets propres des industries
locales. Ressourcerie créative ainsi
que des ateliers et des animations
pour le jeune public.
recrecrea.ch
11h- 12h et 13h-17h : La récréation créative de RécréCréa, créativité à base
de réemploi des matières existantes
11h–12h et 13h–17h : Les petits bricolos,
atelier bois pour parents-enfants
15h – 16h30 : joue avec la Récup,
dès 1 an

École Rudolf Steiner
Genève

École dès 2 ans jusqu’au diplôme
Sec II. Pour des enfants qui
deviennent capables d’exprimer
une pensée autonome, ouverts
et conscients des conséquences
sociales et environnementales
de leurs actes.
ersge.ch

Groupe Ornithologique
du Bassin Genevois
(GOBG)
Le GOBG a pour missions l’étude
et la protection des oiseaux,
ainsi que la sensibilisation du
public à l’avifaune locale.
gobg.ch

En continu : « Kinichou », découverte des
oiseaux et de leur nichoir, et plumes
et pelotes, détermination des plumes
et dissection de pelotes de rejection

Les Ateliers Philo

Atelier philo à destination d’enfants
lesateliersphilo.ch
En continu : exercice d’argumentation,
la lettre de démotivation; exercice
de rigueur, la valeur à l’origine de
mes pensées et exercice de doute,
lucidité et assertivité

Maison de la Créativité
Promotion du jeu libre
maisondelacreativite.ch

En continu : Truck à trucs, jeux libres
pour enfant

Nurban Concept

Promotion biodiversité scindée en
3 pôles : Apiculture urbaine ; Travail
bois ; Ateliers pédagogique.
facebook.com/nurbanconcept
En continu: ruche d’observation avec
microscope filaire et conception
bombes à graines avec espèces
indigènes

step into action

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

Mobilité
durable
Association Transports
et Environnement
(ATE) – Genève

Promeut la mobilité durable depuis
40 ans à Genève et en Suisse.
Pour que piéton.nes, cyclistes et
transports publics aient leur place
dans notre canton !
ate-ge.ch
13h —17h : tours à vélo triporteur dans
le parc

Bike4SmartCity – eZee

Association d’entreprises actives
dans la mobilité et la transition
énergétique.
ezeesuisse.ch
14h : atelier vélo

ByKarl – services
réparations vélo

ByKarl est un service de réparation
de vélos mobile. Grâce à leur atelier dans un vélo cargo, le mécanicien intervient directement chez
vous ou à votre lieu de travail.
bykarl.ch

CARPE

La CARPE regroupe des associations environnementales et de
riverain.e.s qui s’investissent pour
une limitation des nuisances engendrées par l’aéroport de Genève.
carpe.ch
En continu : jeux pour les enfants

CycloMoov

Prestations de service en vélo
triporteur. Balades et accompagnements de seniors, transports d’enfants, transport de marchandises et
service de déménagement en vélo.
cyclomoov.ch

GenevaCargo.Bike

Pour la promotion du Vélo-cargo
(vente-location-réparation).
genevacargo.bike
En continu : coloriage sur carton
à vélo

Initiative des Alpes
Alpen-Initiative

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

Mobilité douce en milieu professionnel pour les artisans à vélo.
artisans-a-velo.ch

Railcoop

Railcoop : une coopérative ferroviaire basée sur l’implication des
citoyens, cheminots, entreprises
et collectivités pour développer
une offre ferroviaire innovante
et adaptée aux besoins de tous.
railcoop.fr

Recycle.mjb

Venez découvrir nos vélos customisés par nos soins !
recyclemjb.ch

En continu : Atelier de réparation
disponible
11h15 — 18h15, toutes les heures
et quart : Cours d’entretien
des éléments de sécurité
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Modes
alternatifs
d’organisation et
transition
intérieure
Centre pour l’Action
Non-Violente

Association pour la promotion de
la non-violence en Suisse Romande.
non-violence.ch

Instant Z

Nous formons et d’accompagnons
les organisations qui souhaitent
définir un mode de fonctionnement
qui marie efficience et qualité relationnelle, permettant de prendre
soin du JE, du NOUS et du TOUT.
instantz.org
11h — 12h : OpenMyOrganization, un
logiciel pour partager l’information
13h30 — 14h15 : Le jugement majoritaire comme outil de consultation
collectif

NVC Geneva / CNV
Suisse

Nous soutenons 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
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!)

Présence Active

Présence Active accompagne les
individus, les équipes, les organisations, les communes, à explorer
et pratiquer : l’agilité individuelle
et collective, la gestion de projet,
la gouvernance et la démocratie
participative et la facilitation et
l’accompagnement d’équipe.
présence-active.org
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Soft-Power

Chaque citoyen, petit ou grand,
a le pouvoir de changer le monde !
Soft-Power soutient ceux qui
veulent entreprendre au cœur
de leur vie et révéler leur créativité
au service de la planète.
soft-power.ch
En continu : Eco-Tombola
11h-12h : Permanences projets

Mode
éthique et
valorisation
textile
Association SOS
Femmes – Unité d’Insertion Fringantes
Plus qu’une seconde main, une
unité d’insertion socio-professionnelle ! Une mode éthique qui
valorise les femmes dans le monde
du travail est essentielle pour une
société plus inclusive.
fringantes.ch
sosfemmes.ch

Ayni, pour une mode
équitable et écologique

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

Coordination Textile
Genevoise

Nous organisons la collecte des
textiles usagés dans le canton
à travers notre réseau de boîtes
à fringues. Nous avons pour objectif de sensibiliser les usagers
à la pollution textile.
coordinationtextile.ch

de fil en fil

Association de tisserandes
pour la valorisation du textile, par
la création et la sensibilisation
au problème du gaspillage.
Atelier de tissage de lirette (bande
de tissu usagé).
defilenfil.com
En continu : tissage de lirette (bande
de tissu usagé)

DIY Zerowaste

L’Association DIY Zerowaste a été
créée en vue de de sensibiliser la
population sur les dégâts que font
l’industrie de la mode sur l’environnement de la planète et les
conditions de vie des employés.
diyzerowaste.com
En continu : parce que lire devrait être
un plaisir, venez faire votre propre
« marque page ».
11h, toutes les heures : tu aimes les bracelets colorés !? Alors cela se passe
ici :) et Feuille Marcramé avec de la
laine récupérée

Sipy

Échange tes habits chez Sipy !
Dépose tes vêtements dans notre
boutique et reçois une carte
sur laquelle est noté le nombre
d’habits déposés. Retire autant
de vêtements le jour même ou une
autre fois.
sipy.ch

Pollution,
déchets et
recyclages
Association Palmier

Exposition des photos d’un projet
au Bénin en lien avec la gestion
des déchets, la production des
nouvelles énergies et le changement climatique.
association-palmier.ch

PlastOK

Solutions de upcycling plastique.
Revalorisation de matériaux locaux
en de beaux produits durables.
Propose des outils et conseils aux
acteurs de la transition écologique
et de l’économie circulaire.
plastok.ch

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
En continu : De la terre à l’assiette,
démonstrations pour toute la famille

Tricrochet

Tricrochet est une association à
but non-lucratif qui a pour mission
d’encourager l’intégration sociale
en faveur de l’environnement à
travers la mise en place de divers
ateliers créatifs.
tricrochet.ch
11h — 12h : Tissage de marque-pages
avec matières récupérées

The SeaCleaners Swiss

The SeaCleaners Swiss se bat
sur tous les fronts pour réduire
la pollution plastique marine:
la sensibilisation, la diffusion de la
connaissance scientifique, la transition vers l’économie circulaire,
le nettoyage des déchets à terre
comme en mer.
theseacleaners.org/tsc-swiss
En continu : jeux de table pour enfants
sur le thème de la pollution plastique

Youth for Soap

Youth for Soap est une association à but non lucratif qui vise à
éviter le gaspillage en récoltant
les savons usagés des hôtels afin
de les recycler et de les offrir aux
associations humanitaires.
youthforsoap.ch
En continu : jeu sur le parcours du
savon pour les 6-10 ans, quiz sur le
savon pour les adultes et démonstration de nettoyage de savon

Santé et
bien-être
Au Fil des Sens

Espace bien-être et pédagogique
pour les enfants, les adultes et les
familles.
fil-des-sens.com
13h — 14h : atelier créatif recyclage
en famille
15h — 16h : Hatha yoga et respiration
yogique
16h30 — 17h : yoga en famille

Émergence de Lumière

Sophrologue, révélatrice d’Être et
éveilleuse de Conscience, je vous
accompagne avec bienveillance
et cœur à la rencontre de vous
m‘Aime et de votre Mieux-être.
nathalieguimet.blog.free.fr
11h : atelier minéraux, comment
peuvent-ils nous accompagner
sur notre chemin de vie ?
14h30 : découverte de la Sophro/Énergie,
l’alliance mieux-être pour un retour
à soi et une ouverture au monde

Solidarité
internationale et justice sociale
AG!SSONS

AG!SSONS est une plateforme
d’action citoyenne, souhaitant
mettre en œuvre des vagues
d’initiatives populaires construites
autour d’un plan de changement
de société.
agissons-ch.org
Dès 11h, chaque début heure : Prendre
le pouvoir avec AG!SSONS ! Atelier
sur nos méthodes et outils issus
de l’organisation collective (30 min.)

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

En continu : lutte contre l’extraction
pétrolière et ses conséquences

Center for Bioresources
Sustainability in Africa
(CBSA)
CBSA favorise la gestion des
ressources naturelles en luttant
contre les changements grâce
aux synergies entre les ODD
de l’Agenda 2030 des Nations
Unies et les Aspirations- Agenda
2063 de l’Union Africaine.

En continu : « Man in biosphère »
(Homme un élément de la Nature),
montrer la dépendance des humains
à la nature
14h — 17h : les changements climatiques,
approche conjointe, atténuation
et adaptation dans la lutte contre
la dégradation de l’environnement
15h40 — 18h : présentation des projets
liés aux ODD (Kinshasa Innovation
Center et Impact Hub Genève sur
l’entreprenariat de jeunes)

Club AIDE

Active depuis 2009, l’association Club AIDE est constituée de
Genevois soucieux de l’équilibre
entre le Nord et le Sud. Elle a mené
à bien plusieurs projets humanitaires en lien avec l’eau au TOGO.
clubaide.ch

Coalition pour
des Multinationales
Responsables

Composée de 80 ONG, la Coalition
pour des multinationales responsables se mobilise pour une loi forte
pour que les multinationales suisses
respectent les droits humains
et l’environnement à l’étranger.
responsabilite-multinationales.ch

Earth in Mind

Réponses économiques et juridiques au risque climatique
impactinvestment.ch

Ecohumanita

Ecohumanita est une association
suisse 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.
ecohumanita.ch
11h-15h : CREATIBO, atelier pour enfants
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Survival International

Survival est le mouvement mondial pour les droits des peuples
autochtones. Nous luttons pour
leur survie et pour que leurs terres
soient protégées.
survivalinternational.fr

Tourism for Help

Tourism for Help (TfH) est une
association à but non lucratif créée
en 2004, dont le but est la promotion d’un tourisme responsable,
contribuant à l’aide au développement économique au sud.
tourismforhelp.com

Fédération genevoise
de coopération

Active dans la solidarité́ 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
En continu : 360° sur le monde, une
expérience de réalité́ virtuelle pour
s’immerger dans les projets des ONG

Fondation Antenna

Antenna est une fondation internationale à but non lucratif engagée
dans la recherche scientifique et
la diffusion de solutions innovantes
et accessibles pour les besoins
essentiels des plus démunis.
antenna.ch

Groupe de Réalisation
et d’Accompagnement
pour le Développement
(GRAD)

Production de documents, livres
pour sensibiliser à la solidarité
internationale au Nord et encadrer
la communication pour le développement des acteurs ruraux de
l’Afrique de l’Ouest.
grad-s.net

Jai Jagat Genève

Jai Jagat Genève est une association genevoise non-violente de
promotion de la campagne mondiale Jai Jagat pour la paix et la
justice, portée en Inde par le mouvement Ekta Parishad de défense
des petits paysans indiens.
jaijagatgeneve.ch

Peace Brigades
International (PBI)
Suisse

PBI 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

Women Engage
for a Common Future
(WECF France)

Remerciements
Equipe Alternatiba

Coordination : Randa El Boriny
Logistique : Blaise Thorens
Bénévoles : Clara Aubert
Conférences : Wladyslaw Senn, Morgane Nusbaumer
Théâtre : Wladyslaw Senn, René Bonard
Promotion : David Laou, Matthieu Riedweg
et Marcelo Veloso
Community managers : Benoît Lecomte
et Didier de Thoisy
Bar : Sarah Krahenbuhl
Concerts : Tom Mendy

Un grand merci au Comité d’Alternatiba Léman
et aux membres de l’association, à René Longet
et Céline Perino ainsi qu’aux bénévoles.
Imprimeur : Moléson Impressions, Carouge
Papier FSC Ange bleu et encres végétales
Crédits photos : DR, Keystone / Martial Trezzini,
Le Marin Productions, LHumen, Thierry Chassepoux,
Through Emotions, François Wavre (p.11), ©MEG,
J. Fuchs (p.13)

Partenaires

Partenaires institutionnels et privés

Construire avec les femmes un
monde sain, durable et équitable.
WECF France est l’antenne française de WECF, Women Engage
for a Common Future, réseau
international écoféministe d’organisations.
wecf-france.org
11h et 15h : aliments et polluants font-ils
bon ménage ?, atelier Nesting (2h)

Partenaires de l’organisation

En continu : venez découvrir « PBI –
Le Jeu » et mettez-vous dans la peau
d’un·e observateur·trice des droits
humains de PBI sur le terrain

Public Eye, Groupe
Régional Genève

C’est par un travail d’enquête et
de plaidoyer que Public Eye agit
pour une Suisse responsable et solidaire. Le groupe régional Genève
donne de la visibilité à ce travail
au fil de ses campagnes.
publiceye.ch

Association reconnue d’utilité
publique
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Association Alternatiba Léman
Rue des Savoises 15
1205 Genève
leman@alternatiba.eu
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Déclarons ensemble
l’urgence climatique !

Soutenez-nous !
CH76 0839 0033 4931 1000 2
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alternatibaleman.org

