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En mai dernier, dans le sillage des récentes 
mobilisations des jeunes pour le climat,  
la Ville de Genève a reconnu la situation 
d’urgence climatique et le besoin d’agir avec 
détermination pour concrétiser la transition 
écologique. Ce faisant, elle s’est notamment 
engagée à évaluer systématiquement ses 
actions sous l’angle de leur consommation  
en énergies fossiles et, plus globalement,  
à les inscrire sur une échelle de la durabilité. 

Cette résolution, importante, s’inscrit dans 
la continuité de l’action et des engagements 
municipaux en matière de développement  
durable. La Ville de Genève agit en effet depuis  
plusieurs années afin de construire une rési-
lience face au changement climatique. Outre 
un engagement fort en matière de mobilité 
douce, de promotion de la biodiversité et de 
l’agriculture locale, de consommation raison-
née et d’utilisation d’énergies renouvelables, 
elle travaille sur la définition d’une politique 
climatique ambitieuse et met en place  
de nombreuses actions de sensibilisation  
au changement climatique.

Sandrine Salerno 
Maire de la Ville de Genève

La municipalité est en effet pleinement 
consciente que dans la lutte pour une véritable 
transition, les villes endossent une responsa-
bilité importante, notamment pour initier  
le changement, redéfinir collectivement ce  
qui crée de la valeur, identifier les besoins 
essentiels et reconsidérer la richesse sous 
l’angle des impacts sociaux et écologiques.

Dans ce cadre, je salue naturellement avec 
force l’organisation de cette 5e édition du fes-
tival Alternatiba Léman. Année après année, 
ce bel événement citoyen démontre avec brio 
que des alternatives écologiques et sociales 
existent, et qu’elles permettent de construire 
un monde plus humain, plus solidaire et plus 
convivial. Je me réjouis du succès croissant 
que rencontre cette manifestation et vous sou-
haite, à toutes et à tous, un très beau festival. 



Donner de la visibilité  
aux actrices et acteurs  
de la transition
Les actrices et acteurs de la transition œuvrent 
pour mettre en avant des initiatives compatibles 
avec les limites de la biosphère.

Des activités qui s’inscrivent dans une société  
résiliente, durable et solidaire, renonçant à dé-
truire plus de ressources que la Terre ne peut en 
générer. Alternatiba Léman valorise des expéri-
mentations innovantes d’actrices et d’acteurs qui 
s’engagent pour le climat, pour la biodiversité,  
pour le respect du vivant sur l’arc lémanique. 
Comment donner de la visibilité à leur action 
tout en renforçant la collaboration transfronta-
lière ? C’est ce que mettra en scène Alternatiba 
Léman au parc des Bastions pour cette édition  
de 2019, en montrant que la coopération, le par-
tage et l’entraide sont les leviers de la transition 
écologique et solidaires. Ce sont ces leviers qu’il 
faut activer et encourager !

Alternatiba 2019 :  
l’urgence climatique  
ne se discute plus
Nous ne voulons plus gagner notre vie à la 
perdre. Et passer à l’action, individuellement  
et collectivement.

La transition pour un monde viable et vivable, 
c’est par exemple :
• REFUSER l’huile de palme, le plastique non 

recyclé, les véhicules surmotorisés, l’aviation 
court-courrier, la surconsommation de viande, 
l’obsolescence organisée, la montée des 
inégalités et de l’exclusion, la destruction de la 
biodiversité, le fossé entre moyens et besoins.

• PROMOUVOIR l’autonomie énergétique, 
l’agroécologie, l’économie circulaire et la répa-
rabilité, la mobilité douce, les circuits courts, 
l’économie sociale et solidaire, le commerce 
équitable, la finance durable – tout cela offrant 
des emplois utiles et non délocalisables 
dans une économie dévolue au bien commun.

Tout cela, dans l’exigence d’une forte réduction 
de notre empreinte écologique, doit maintenant 
devenir la loi pour tous. 

Bienvenue à Alternatiba, venez à la rencontre 
des acteurs et actrices de la transition !

René Longet  
Membre du comité de la Chambre  
de l’économie sociale et solidaire, APRÈS-GE, 
Parrain d’Alternatiba

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



Lun. 9 
— Sam. 14 sept.

Entrée libre

Conférences,  
films et débats

Lun. 9 sept.

18h30 — 20h
Conférence d’ouverture
Uni Mail, MS150 
Climat et modèle  
de développement

Genève face aux chan-
gements climatiques : 
sommes-nous prêts  
à relever le défi ?

Introduction 
• Antonio Hodgers 

Conseiller d’Etat du canton  
de Genève, chargé du 
Département du territoire

Intervenants
• Les enjeux du réchauffe-

ment climatique à  
l’échelle du globe et dans 
la région lémanique  
par Valentine Python
Climatologue, géographe  
et consultante scientifique

• Les scénarios climatiques 
CH2018 par Isabelle Bey
Cheffe du centre régional 
ouest de l’Office fédéral de 
météorologie et de climatologie 
MétéoSuisse

• A quoi ressemblera  
le futur climat de Genève ? 
par Guillaume Rohat 
Doctorant, Institut des Sciences 
de l’Environnement, Université 
de Genève

• Neutralité carbone  
à Genève en 2050, utopie 
ou réalité ? par Nelly Niwa 
Directrice du Centre 
Interdisciplinaire de Durabilité 
de l’Université de Lausanne

• Présentation de l’étude  
« la société à 2’000 watts  
à Genève » par  
Jean-Pascal Gillig 
Secrétaire régional  
et responsable de la section 
Genève du WWF Suisse

Modérateur
• Jacques Mirenowicz

Codirecteur de l’association 
Artisans de la Transition

Organisation
• Alternatiba Léman  

en partenariat avec  
le canton de Genève

18h30 — 19h30
Conférence
Uni Mail, MR060 
Climat et modèle  
de développement

Pourquoi allons-nous 
vers notre propre  
extinction ? Et com-
ment l’éviter ?

Intervenant
• Rodan Bury 

Membre de l’organisation
Organisation
• Extinction Rebellion Suisse

18h30 — 20h30
Hackathon
Uni Mail, M2160 
Solidarité internationale

Mothers for  
a plastic free world

Following a brief panel discus-
sion and short film (trailer of 
no impact man), a hackathon 
will be launched to develop 
and share ideas, solutions and 
“hacks” to reduce our waste 
and improve our health. 
Opening Remarks
• Elianna Sabbag 

Executive Committee Member  
at Giving Women

Speakers 
• Zero Waste, Plastic toxicity, 

Zero Waste Carouge –  
A citizen led initiative

Organisation
• Giving Women

19h30 — 20h30
Conférence
Uni Mail, M2170
Education pour enfants  
et adultes

Crise climatique  
et effondrement  
de la biodiversité : 
quelle place dans la 
formation aujourd’hui ?

Organisation
• Collectif enseignant.e.s 

pour le climat



19h30 — 20h30
Uni Mail, M2150
Conférence
Education pour enfants  
et adultes

L’enfant dans la nature 
et dans la transition 
écologique

Intervenante 
• Viktorie Škvarková 

Fondatrice de l’organisation
Organisation
• Éco-crèche en forêt  

– Éducation durable

19h30 — 20h30
Conférence
Uni Mail, MR290 
Climat et modèle  
de développement

Commerce de l’or :  
de la responsabilité 
des multinationales

Intervenants
• Marc Ummel 

Responsable politique de déve-
loppement dans le secteur des 
matières premières, Swissaid

• Sophie Michaud Gigon 
Secrétaire générale de la 
Fédération romande des 
consommateurs

• Olivier Ferrari 
CEO CONINCO Explorers  
in finance SA et cofondateur 
ONE CREATION

Organisation
• Initiative pour des multina-

tionales responsables

20h30
Film et discussion
Uni Mail, MR060 
Santé et bien-être

Milk de Noemi  
Weiss, 2015 

Inspirant, informatif, 
divertissant, provocateur et 
délicat, Milk nous montre un 
regard universel et intime sur 
les politiques de la naissance 
et de l’alimentation infantile.
VOSTFR, 91 min.

Organisation 
• naîtrEnsemble

Mar. 10 sept.

18h15 — 19h15
Conférence
Uni Mail, MR060
Climat et modèle  
de développement

La reconquête  
de la biodiversité

Introduction et modération
• René Longet 

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

Intervenants
• Martin Schlaepfer 

Chargé de cours à l’Institut  
des sciences de l’environnement 
de l’Université de Genève et 
coordinateur du réseau GE-21

• Céline Rochet
Technicienne biodiversité  
à l’Office cantonal de 
l’agriculture et de la nature  
du canton de Genève

• Olivia Spahni
Secrétaire générale  
de Pro Natura Genève

Organisation
• Alternatiba Léman

18h30 — 19h30
Conférence
Uni Mail, M2170
Mobilité durable

Un avion toutes  
les 90 secondes ?

Organisation
• Coordination pour  

un aéroport respectueux 
de la population  
et de l’environnement

19h30 — 20h30
Conférence
Uni Mail, MR060 
Solidarité internationale

L’agroécologie sauvera  
notre environnement 
et notre santé !

Intervenant
• Julian Tugwell

Responsable Agroécologie  
de l’organisation

Organisation
• Fondation Antenna

19h30 — 20h30
Conférence
Uni Mail, M2160 
Consommation responsable

Une société sans  
publicité ?

La pub sert-elle à informer  
ou désinformer ? La pub 
invite-elle à surconsommer ? 
Peut-on libérer l’espace 
public de la publicité ?

Intervenants
• Ada Bernier-Amsellem 

Membre du GLIP
• Lucas Luisoni 

Membre du ROC-Genève
Organisation
• Réseau d’Objection  

de Croissance 
• Genève Libérée de 

l’Invasion Publicitaire



19h30 — 20h30
Conférence
Uni Mail, MR290
Climat et modèle  
de développement

Comment accélérer 
les changements de 
comportement face  
à l’urgence climatique ?

Introduction
• Sami Kanaan

Conseiller administratif  
de la Ville de Genève

Intervenants
• Tobias Brosch 

Professeur de psychologie 
du développement durable 
et membre du Centre 
Interdisciplinaire en Sciences 
Affectives de l’Université  
de Genève 

• Sebastien Bohler 
Docteur en neurosciences, 
rédacteur en chef du mensuel 
Cerveau & Psycho et auteur  
de l’ouvrage Le Bug Humain,  
aux éditions Robert Laffont, 2019

• Danielle Chaperon 
Professeure de littérature 
française et membre du Centre 
Interdisciplinaire de Durabilité 
de l’Université de Lausanne

Modérateur
• Adrien Zerbini

Journaliste, Radio Télévision 
Suisse

Organisation
• Alternatiba Léman

20h
Film et discussion
Uni Mail, M2170 
Education pour enfants  
et adultes

Waldorf 100, 2018

Ce film a été réalisé pour 
les 100 ans de la pédagogie 
Steiner-Waldorf. Il permet  
de découvrir ses spécificités.

Organisation
• Ecole Rudolf Steiner  

de Genève

20h30 
Film
Cinélux, bd de Saint- 
Georges 8, Genève
Climat et modèle 
de développement 

Après Demain 
de Cyril Dion et Laure 
Noualhat, 2018

Que reste-t-il de Demain ? 
Deux ans après le succès 
phénoménal de ce documen-
taire, Cyril Dion revient  
sur les initiatives que le docu-
mentaire a inspirées. 
VF, 72 min., tarif habituel.

Organisation 
• Alternatiba Léman  

en partenariat avec  
le Festival du Film et Forum 
International sur les Droits 
Humains (FIFDH)

20h45
Film et discussion
Uni Mail, MR060 
Mobilité durable

Le Sun Trip dans  
la légende des routes 
de la soie, 2018 

Sur plus de 12’000 km et à 
travers 10 pays, le Sun Trip 2018  
retrace les nouvelles Routes  
de la Soie en vélo solaire. 
60 min. 

Intervenant
• Florian Bailly 

Fondateur du Sun Trip
Organisation
• eZee Suisse / 

Bike4SmartCity

Mer. 11 sept.

18h30 — 19h30
Conférence
Uni Mail, MS150
Climat et modèle  
de développement

Face à l’urgence clima-
tique, les mouvements 
citoyens s’accélèrent !

Intervenants
• Myriam Roth 

Coprésidente de l’Association 
suisse pour la protection du 
climat qui porte l’initiative pour 
les glaciers

• Aymone Kaenzig
Militante d’Extinction  
Rebellion Lausanne 

• Michel Bourban 
Philosophe et auteur de  
Penser la justice climatique aux 
éditions Presses Universitaires 
de France, 2018

• Sébastien Duyck
Senior Attorney – Climate and 
Energy Programme at Center for 
International Environmental Law

Modératrice
• Selver Kabacalman 

Journaliste, Le Courrier
Organisation
• Alternatiba Léman



19h — 20h30
Conférence gesticulée
Uni Mail, MS180
Climat et modèle  
de développement

Pratiques et théorie 
de l’autogestion 

De Longo Maï à Proudhon,  
un parcours entre déception 
et espoir.

Intervenante
• Caroline Meijers

A vécu à Longo Maï pendant  
25 ans, entre 1982 et 2007

19h30 — 20h30
Conférence
Uni Mail, MR040
Education pour enfants  
et adultes

L’éducation  
démocratique

Organisation
• Ecole Vivante

19h30 — 20h20
Conférence
Uni Mail, M2170 
Consommation responsable

Comprendre le mouve-
ment antispéciste,  
ses revendications  
et ses perspectives

Intervenante
• Sîta Subias

Militante de l’organisation
Organisation
• PEA – Pour l’égalité animale 

19h45 — 20h45
Conférence
Uni Mail, MS150
Climat et modèle  
de développement

La désobéissance 
civile face à la crise 
climatique

Intervenant.e.s 
• Un.e membre du collectif 

BreakFree Suisse
• Un.e membre de la Grève 

pour le Climat
• Un.e membre de Lausanne 

Action Climat
Organisation
BreakFree Suisse 

20h30
Film
Uni Mail, M2170 
Consommation 
responsable

Homo Herbivorus  
de Hugo Violi 2019

Explore notre relation  
à la consommation de produits 
issus de l’exploitation animale.  
VF, 89 min.

Organisation
• PEA – Pour l’égalité animale 

20h30
Film et discussion
Uni Mail, M2160 
Eco-habitat

Mbollo moy dole 
(L’union fait la force) 
d’Alex Amiguet, 2019

Dans la banlieue de Dakar, 
les habitants prennent en 
main leur quartier avec 
un projet d’urbanisme et 
de financement solidaire. 
VOSTFR, 26 min.

Intervenant
• Alex Amiguet

Réalisateur du film
Organisation
• urbaMonde



Jeu. 12 sept.

12h15 — 13h45 
Café des Bonnes Pratiques 
ESPACE 3DD, rue David-
Dufour 3, Genève
ESS, économie du partage  
et finance éthique

Promotion des biens et 
services de l’économie 
sociale et solidaire : 
comment convaincre 
hors du 1er cercle ?

Organisation
• APRES-GE – Chambre  

de l’économie sociale  
et solidaire

18h — 19h
Conférence
Uni Mail, MS150
Climat et modèle  
de développement

Urgence écologique : 
comment créer  
un lobby citoyen face 
aux lobbies des mul-
tinationales, de la 
prédation et du court 
terme ?

Introduction
• Ville de Genève
Intervenante
• Corinne Lepage 

Ancienne ministre française  
de l’environnement et présidente 
de l’Association des amis  
de la déclaration universelle  
des droits de l’humanité

Modérateur
• René Longet

Expert en durabilité 
Organisation
• Alternatiba Léman

18h15 — 19h15
Conférence
Uni Mail, M2160 
ESS, économie du partage  
et finance éthique

Le mouvement pour 
l’économie circulaire 
en Suisse

Intervenant
• Laurent Maeder 

Expert en transition économie 
circulaire

Organisation
• Impact Hub Genève

18h15 — 19h15
Conférence
Uni Mail, MR040 
Solidarité internationale

Semences en 
Colombie : la lutte  
pour la vie et contre 
les OGM

Intervenante
• Cynthia Osorio 

Organisatrice du réseau  
des gardiens de semences

Organisation
• Les Pieds dans la Terre

18h30 — 19h30
Conférence
Uni Mail, MR290 
Consommation responsable

Réduire vos  
déchets jusqu’à 50% 
et plus ? 

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

Intervenante
• Dorinda Phillips 

Ambassadrice de l’organisation
Organisation
• ZeroWaste Switzerland

19h15 — 20h15
Conférence
Uni Mail, MS150
ESS, économie du partage  
et finance éthique

Le rôle du système 
bancaire dans le débat 
climatique : où va votre 
argent ?

Intervenants 
• Sandro Leuenberger 

Chargé de projet à l’Alliance 
climatique Suisse

• Nicole Bardet 
Responsable représentation 
romande auprès de la Banque 
Alternative Suisse SA

• Susana Jourdan 
Codirectrice de l’association 
Artisans de la Transition

Modérateur
• Philippe Bach

Journaliste, Le Courrier
Organisation
• Alternatiba Léman

Corinne Lepage



19h — 20h30
Pièce de théâtre
Uni Mail, MS 180
Climat et modèle  
de développement

Les écolos  
anonymes 

Sous la forme puissante  
du Théâtre-forum, la pièce 
met en scène un groupe  
de parole au sein duquel  
les personnages témoignent 
de leurs difficultés à vivre 
la transition écologique au 
quotidien et de manière plus 
cohérente avec leurs valeurs 
et la nature. Dès 12 ans.

Mise en scène
• Carole Gindroz
Jeu
• Nuria Chollet, Barbara 

Doswell, Valérie Lange, 
Linda Monney, Michel 
Durussel, Laurent Michel, 
Mathias Rouge, Laurent 
Venezia et Christian Vez 

Production
• Laboratoire de transition 

intérieure (Pain pour  
le prochain et Action  
de Carême), avec  
le soutien financier  
de la Fondation Zoein

19h30 — 20h30
Conférence
Uni Mail, M2160 
Agriculture de proximité

Avec les magasins par-
ticipatifs, changeons de 
système, pas de climat !

Intervenants
• Benoît Molineaux  

et Reto Cadotsch, La Fève
• Naïma Pollet et Johann 

Zoller, Le Nid
• Déborah Rouault et Annie 

Benjamin, Le Bocal Local
Organisation
• La Fève – SPP

19h30 — 20h30
Conférence
Uni Mail, M2170 
Education pour enfants  
et adultes

Leur créativité,  
ma responsabilité, 
notre avenir

Intervenantes
• Maryjan Maitre 

Directrice
• Nathalie Jenkins 

Coordinatrice pédagogique
Organisation
• Maison de la Créativité

19h30 — 20h30
Conférence
Uni Mail, MR040
Education pour enfants  
et adultes

Sortir de l’urgence 
pour retrouver du sens :  
pleine conscience  
et transition

Intervenants 
• Erwan Treguer 

Instructeur de méditation
• Aurore Bui 

Consultante en innovation sociale
Organisation
• Soft-Space

20h30
Film et discussion
Uni Mail, MR060 
Solidarité internationale

Millions can walk  
de Christoph Schaub, 
2013
Documentaire suisse  
sur la marche organisée par  
Ekta Parishad (organisateur  
de Jai Jagat) en 2012. 
88 min.

Organisation
• Jai Jagat Genève

20h30
Film et discussion
Uni Mail, MR290 
Climat et modèle  
de développement

The True Cost,  
Le vrai prix de  
la mode d’Andrew 
Morgan, 2015

Ce film sensibilise au sujet  
de la fast-fashion  
et de ses conséquences. 
VOSTFR, 92 min.

Organisation
• Public Eye – Groupe 

Régional Genève

20h30
Film et discussion
Uni Mail, MS150
Climat et modèle  
de développement

Regards sur les 
luttes pour les Droits 
Autochtones et pour  
la Terre Mère
Intervenante
• Daiara Tukano

(du peuple amazonien Tukano) 
commentera plusieurs extraits 
vidéos sur la résistance 
autochtone contemporaine

Organisation
• BreakFree Suisse



Ven. 13 sept.

19h — 20h30
Conférence
Uni Mail, MR380
Climat et modèle  
de développement

Peut-on éviter  
le pire ? 

Intervenant
• Aurélien Barrau 

Astrophysicien à l’Université 
Grenoble-Alpes, auteur  
de l’essai Le plus grand défi  
de l’histoire de l’humanité  
aux éditions Michel Lafon, 2019

Organisation
• Alternatiba Léman

Sam. 14 sept.

11h — 11h50
Conférence
Uni Bastions, B002
Education pour enfants  
et adultes

S’organiser et décider 
ensemble, sans chef 
et sans manager ?

Intervenants
• David Dräyer et Yvan 

Schallenberger
Facilitateurs et coachs  
en gouvernance partagée 

Organisation
• Instant Z

11h — 11h50
Conférence
Uni Bastions, B108
Eco-habitat

Un habitat digne  
et durable pour  
les populations  
vulnérables  
des villes du Sud

Intervenant
• Damien Varesano

Chargé de projet  
de l’organisation

Organisation
• urbaMonde

13h — 13h50
Conférence 
Uni Bastions, B002
Santé et bien-être

Peut-on choisir d’ac-
coucher en douceur ?

Intervenante 
• Valérie Sibille 

Experte en accompagnement  
à la naissance et coach de la re-
naissance de la personne adulte

Organisation 
• AcCorpsReNaissance

14h — 14h50
Conférence
Uni Bastions, B002
Santé et bien-être

Votre lit est-il  
à la bonne place ? 
Réduisez votre expo-
sition aux nocivités 
telluriques & électro-
magnétiques !

Intervenante
• Eva Dolezel 

Géobiologue, auteur, 
professeure au Collège  
de Genève en permaculture  
et développement durable 

14h — 14h50
Conférence
Uni Bastions, B108
Solidarité internationale

Jai Jagat, grande 
marche pour la Justice 
et la Paix. 

Départ de Delhi le 2 octobre 
2019 et arrivée à Genève  
le 26 septembre 2020.

Intervenant
• Benjamin Joyeux 

Coordinateur de l’organisation
Organisation
• Jai Jagat Genève

14h — 14h50
Conférence
Uni Bastions, B105
Education pour enfants  
et adultes

Le Bonheur National 
Brut (BNB) dans  
les écoles

Intervenante
• Edith Favoreu 

Chargée de programme, ELI, 
Eurasia Learning Institute  
for Happiness and Wellbeing

Organisation
• Eurasia

Aurélien Barrau



14h — 14h50
Conférence
Uni Bastions, B109
ESS, économie du partage  
et finance éthique

Votre revenu de base 
en monnaie locale

Intervenants
• Jean Rossiaud 

Porte-parole Monnaie Léman
• Ralf Kundig

président de BIEN.CH – réseau 
suisse du revenu de base 
inconditionnel

Organisation
• Monnaie Léman

15h — 15h50
Conférence
Uni Bastions, B002
Agriculture de proximité

Autosuffisance  
au Kenya : des res-
sources locales et 
gratuites pour une 
agriculture biologique 
résiliente

Intervenant
• Julien Kauer 

Fondateur de l’organisation
Organisation
• EMAUA, Local Resources 

for Better Living

15h — 15h50
Conférence
Uni Bastions, B108
Eco-habitat

Créer des écovillages : 
comment commencer ?

Intervenant
• Théo Bondolfi 

Créateur de TEDxGeneva  
et des écovillages Smala

Organisation
• Smala Ecovillages

15h — 15h50
Conférence
Uni Bastions, B105
Education pour enfants  
et adultes

La transition intérieure

Intervenant
• Michel Monod 

Formateur en CNV
Organisation
• Centre pour l’Action  

non violente

16h — 16h50
Conférence
Uni Bastions, B002
Climat et modèle  
de développement

Le mouvement  
des initiatives  
de Transition

Intervenant
• Micaël Metry 

Collaborateur de l’organisation
Organisation
• Réseau Transition  

Suisse Romande

16h — 16h50
Conférence
Uni Bastions, B108
Education pour enfants  
et adultes

Ecole Steiner-Waldorf : 
une approche par  
le vécu

Intervenants 
• Christelle Micol

Jardinière d’enfants
• Camila Cordier 

Professeur de classe primaire
• Luc Lismont 

Professeur de mathématiques 
des classes secondaires

Organisation
• Ecole Rudolf Steiner  

de Genève

16h — 16h50
Conférence
Uni Bastions, B105
Solidarité 
internationale

Présentation de l’éco-
village agroécologique 
de Casamance au 
Sénégal

Intervenants
• Quentin Lemetais 

Président et co-fondateur  
du projet d’écovillage

• Nadia Correa 
Consultante  
en développement durable 

• Zachary Saidi
Responsable promotionnel

Organisation
• Plantons Utile

16h — 16h50
Conférence
Uni Bastions, B109
Solidarité internationale

Lutte des 
communautés Mayas 
pour la souveraineté 
alimentaire par une 
militante Maya Quiché

Intervenante
• Inés Perez
Organisation
• Pain pour le prochain  

et Action de Carême



Stands  
et animations

Sam. 14 sept. 
10h — 19h

Parc des 
Bastions

Agriculture  
de proximité

Creative PermaLab

Jardin de permaculture  
à but écologique,  
pédagogique et sociale  
à Crans -près-Céligny.
creativepermalab.org

• 11h et 15h Quiz sur la perma-
culture avec les produits  
de notre jardin à déguster 

Genève cultive

Espace de rencontres ras-
semblant les acteurs de  
la biodiversité générateurs 
de projets verts stimulants  
et innovants dans la région.
genevecultive.ch

La Fève – SPP

Coopérative qui réunit man-
geurs et paysans pour redon-
ner du sens à leur alimentation 
et tisser des liens entre tous 
les acteurs de l’écoquartier  
des Vergers – Meyrin.
la-feve.ch

Permabondance

Collectif qui œuvre à semer 
et développer la perma-
culture dans le Grand Genève 
en proposant conférences, 
stages, animations et aména-
gement de lieux en s’inspirant 
des écosystèmes naturels.
permabondance.ch

• 11h Découverte des plantes 
sauvages comestibles

Semences de Pays

L’association sélectionne 
et multiplie des semences 
de variétés maraîchères 
issues de sélection paysanne. 
Elle propose une structure 
semencière à Genève, en lien 
avec les maraîcher.e.s.
semencesdepays.ch

• Dégustations de légumes
• Atelier : découverte  

des graines potagères

StopOGM – Alliance 
suisse pour une 
agriculture sans  
génie génétique

Plateforme de coordination 
en Suisse romande pour la 
promotion d’une agriculture 
sans OGM et de l’alternative 
agroécologique auprès des 
autorités politiques suisses.
stopogm.ch

• Info-parcours sur  
la privatisation du vivant

• Quiz-concours : quels  
OGM introduits par  
la petite porte ?

https://creativepermalab.org/
http://www.genevecultive.ch
https://la-feve.ch
http://www.permabondance.ch
https://semencesdepays.ch
https://stopogm.ch


Alternatives 
numériques  
et médias  
alternatifs

Gauchebdo

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

Itopie informatique

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

Jet d’Encre

Indépendante et participative, 
la tribune Jet d’Encre propose 
un espace de réflexion et  
de dialogue, au sein duquel  
la confrontation de points  
de vue est encouragée.
jetdencre.ch

Le Courrier

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

Moins !

Journal romand d’écologie 
politique critique du produc-
tivisme et du progrès qui 
cherche à promouvoir les 
idées de la décroissance. 
Sans pub et vendu prix libre !
achetezmoins.ch

• Rencontre avec des 
membres de la rédaction  
et possibilité de trouver  
de vieux numéros !

Radio Vostok

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

Why! open  
computing SA

Propose depuis 2013 des or-
dinateurs conçus pour durer, 
réparables et avec des logi-
ciels libres. Présente égale-
ment le Fairphone, téléphone 
modulaire et éthique.
whyopencomputing.ch

Climat  
et modèle de  
développement 

Association Climat 
Genève

Créée à la suite de la marche 
pour le climat de 2014. Son 
but est de contribuer à la 
lutte contre le réchauffement 
climatique et de sensibiliser 
l’opinion publique.
climatgeneve.ch

Attac Genève

Association pour une taxation 
des transactions financières 
et pour l’action citoyenne. 
Pour la justice fiscale, sociale 
et climatique. Pour une éco-
nomie au service de l’humain.
suisse.attac.org

Breakfree Suisse

Collectif pratiquant la déso-
béissance civile face aux res-
ponsables majeurs du chaos 
climatique ; allié à plusieurs 
mouvements de résistance 
autochtones de l’hémisphère 
ouest.
breakfreesuisse.org

• Vidéos et arbre d’idées 
pour la mobilisation 
climatique

• 14h — 16h « Si je ne peux pas 
la danser ce n’est pas ma 
révolution » : atelier d’arti-
visme graphique, corporel 
et/ou polyphonique

• 16h — 18h Atelier pratique 
de la désobéissance civile 
collective

Colibris Genève

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

Coordination Climat  
et Justice Sociale

Coordination de groupes, 
syndicats et partis engagés 
pour le climat au niveau local 
et international.
climatjusticesociale.org

https://www.gauchebdo.ch
https://www.itopie.ch
http://www.jetdencre.ch
https://lecourrier.ch
http://www.achetezmoins.ch
https://radiovostok.ch
https://whyopencomputing.ch
https://www.suisse.attac.org
https://breakfreesuisse.org
https://www.facebook.com/colibrisgeneve
http://climatjusticesociale.org


Klimastreik Genève

Branche locale du mouve-
ment international de mobili-
sation pour l’action contre le 
dérèglement climatique.
climatestrike.ch

Longo Maï

Expérience concrète d’une 
vie communautaire et autogé-
rée par des jeunes et moins 
jeunes de toutes origines.
prolongomai.ch

NiceFuture

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

Post-Kapitalist Genève

Propose des discussions 
sur le projet d’une société 
post-capitaliste, basée sur 
l’autogestion.

Réseau d’Objection  
de Croissance 

Réseau d’échange, de sen-
sibilisation et d’action. Il a 
pour objectifs de contester 
la doctrine de la croissance 
économique illimitée.
décroissance.ch

Extinction  
Rebellion Suisse

Branche locale du mouvement 
international de désobéis-
sance civile non-violente, face 
à l’inaction contre la catas-
trophe écologique, sociale  
et climatique en cours.
xrebellion.ch

Grands-parents  
pour le climat

Association de seniors 
préoccupés par l’avenir des 
générations futures face au 
changement climatique. Elle 
vise à sensibiliser le public  
et le politique et suggère  
des alternatives.
gpclimat.ch

• Le Cyclotrain : découvrez 
les différentes énergies en 
pédalant

• Durée de vie des déchets 
dans la nature : venez tester 
vos connaissances

Greenpeace Genève

Le groupe régional s’inscrit 
dans la lutte pour la pro-
tection de l’environnement 
au travers d’actions de 
sensibilisation.
greenpeace.ch/fr/agir/geneve

Initiative pour  
des multinationales 
responsables

Exige que les multinationales 
basées en Suisse respectent 
les droits humains et l’envi-
ronnement dans leurs activi-
tés à l’étranger.
initiative-multinationales.ch

Réseau Transition 
Suisse Romande

Le réseau international  
des initiatives de Transition 
(TransitionNetwork.org) a été 
créé par Rob Hopkins en 2006 
à Totnes (Angleterre) et a été 
largement popularisé en fran-
cophonie par le film Demain.
reseautransition.ch

• 10h et 14h Atelier Visions 
positives pour la Transition

Rethinking Economics

Association étudiante de 
l’Université de Genève qui 
milite pour une approche cri-
tique et pluraliste au sein de 
l’enseignement économique.
rethinkeconomics.org/re-
group/rethinking-economics-
geneve/

Swiss Youth for Climate

Sensibilisation et plaidoyer  
en faveur d’une société qui in-
tègre les principes du dévelop-
pement durable. Vulgarisation 
des enjeux climatiques par 
le biais d’ateliers, de confé-
rences et de débats.
syfc.ch

https://climatestrike.ch/fr/
https://www.prolongomai.ch
http://www.nicefuture.com
http://decroissance.ch
https://xrebellion.ch/fr/
https://www.gpclimat.ch/fr/
https://fr.greenpeace.ch/fr/agir/geneve/
https://initiative-multinationales.ch
http://reseautransition.ch
http://www.rethinkeconomics.org/re-group/rethinking-economics-geneve/
http://www.rethinkeconomics.org/re-group/rethinking-economics-geneve/
http://www.rethinkeconomics.org/re-group/rethinking-economics-geneve/
http://syfc.ch 


Collectivités 
locales

Contrats de Quartier  
de la ville de Vernier

Forme simplifiée de démocra-
tie participative, les Contrats 
de Quartier permettent aux 
habitant.e.s de mettre en place 
des projets d’utilité publique.
cqvernier.ch

Forum d’aggloméra-
tion du Grand Genève

Instance de concertation  
de la société civile transfron-
talière à l’échelle du Grand 
Genève. Acteur fort de la 
construction de l’aggloméra-
tion franco-valdo-genevoise 
et de sa cohésion sociale, 
culturelle et géographique.
grand-geneve.org

Service cantonal  
du développement 
durable (SCDD)

Pilote la stratégie climatique 
du canton de Genève.
developpementdurable.ge.ch

Ville de Genève

Soutient et promeut un déve-
loppement durable à travers 
son service Agenda 21 – Ville 
durable, qui coordonne la stra-
tégie municipale avec l’admi-
nistration et ses partenaires.
ville-geneve.ch/ville-durable

Consommation 
responsable

Association ADEMAG

Réseau des femmes solidaires 
pour la promotion des projets 
de coopération et de déve-
loppement pour l’autonomie 
de femmes et l’alimentation 
responsable.
ademag.org

• Démonstration et dégusta-
tion de la recette ancestrale  
à base de maïs bio d’un 
producteur local.

BlueWind

Association créée par des 
jeunes dont le but est de 
sensibiliser à un style de vie 
écoresponsable et de main-
tenir un lieu de vie propre, 
équitable et solidaire.
blue-wind.org 
instagram.com/bluewind.
officiel

• Bricolage pour tout âge
• Transformez vos vieux 

vêtements !

Boutique Ayni

Propose des vêtements, 
accessoires et produits 
écologiques issus de la mode 
responsable et du commerce 
équitable.
boutiqueayni.org

Boutique Fringantes 
– Association SOS 
Femmes

Seconde main durable  
et solidaire, l’association 
accompagne des femmes 
en difficulté à travers des 
stages socioprofessionnels. 
Soutenez un projet social 
tout en consommant local  
et durable !
fringantes.ch

• Venez participer  
au concours !

Cap indigo

Le magasin de commerce 
équitable de Caritas Genève, 
propose une large gamme  
de produits (alimentation, 
mode, décoration) issus  
du commerce équitable, bio  
et écologique.
capindigo.ch

Coordination genevoise 
Moratoire 5G

Vise à répondre à l’inquiétude 
grandissante de la population 
sur les éventuelles consé-
quences négatives sur les 
organismes vivants et sur  
la santé humaine.
moratoire5g.ch

Do It Yourself Geneva

Organise des ateliers autour 
de l’échange de savoir-faire 
pour être à nouveau autonome 
et responsable.
diygeneva.ch

• 11h — 12h Fabrication  
d’un produit ménager 

• 13h30 — 14h30 Fabrication 
de tissus cirés (bee’s wrap) 

http://www.cqvernier.ch
http://grand-geneve.org
https://www.ge.ch/dossier/developpement-durable-actions
http://www.ville-geneve.ch/themes/developpement-durable/municipalite/
https://www.ademag.org
http://blue-wind.org
https://www.instagram.com/bluewind.officiel/
https://www.instagram.com/bluewind.officiel/
http://www.boutiqueayni.org
http://fringantes.ch
https://www.capindigo.ch
https://moratoire5g.ch
https://www.diygeneva.ch


Fédération Romande 
des Consommateurs

Défense des droits  
des consommateurs.
frc.ch

• Opération commando  
à Alternatiba : 9 cosmétiques 
sur 10 contiennent des subs-
tances indésirables

• Repair Cafés FRC :  
venez pour réparer plutôt 
que jeter !

Gaea21

Association, centre de re-
cherche appliquée en écono-
mie verte et circulaire pour la 
mise en œuvre du développe-
ment durable et de l’agenda 21.
gaea21.org

• Présentation du programme 
SLP (coaching individuel  
et familial en développe-
ment durable)

• Atelier « faire soi-même » 
(DIY) des produits 
écoresponsables

Genève Libérée de 
l’Invasion Publicitaire

Réflexion sur la place de la 
publicité dans notre société. 
antipub.ch

I-buycott

Promotion du boycott de  
produits non éthiques afin de 
faire évoluer les entreprises 
concernées et mise en valeur 
de celles qui fonctionnent  
de façon responsable.
i-buycott.org

Izzy Design

Meubles en carton recyclé 
ou bois, objets de décoration 
ou de fête, produits par des 
jeunes en transition entre 
l’école et le monde du travail. 
Local, durable et solidaire.
izzydesign.ch

• 16h Cassage d’une piñata 
géante 

La Corde à Linge

Lessive genevoise 
biodégradable.
lacordealinge.ch

• Prends ton bocal !

Label J’OSE

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

Le Bocal Local 

Pour promouvoir une citoyen-
neté écoresponsable, l’asso-
ciation a ouvert une épicerie 
écoresponsable. Elle mène 
des ateliers et œuvre pour 
un réseau de soutien entre 
consom’acteurs.
lebocallocal.ch

• Le juste tri
• Dégustations de produits de 

l’épicerie

Le Nid

Épicerie coopérative et parti-
cipative au centre de Genève.
lenid.ch

• Dégustation de produits

Les potions d’Adèle

Produits ménagers naturels, 
artisanaux, respectueux  
de la santé et de l’environne-
ment genevois.
lespotionsdadele.
blogspot.com

• Créer un parfum d’am-
biance naturel ! Pour 
tous les âges (enfants 
accompagnés)

https://www.frc.ch
http://www.gaea21.org/wpg21/
http://antipub.ch/fr/
https://i-buycott.org
https://izzydesign.bigcartel.com
https://www.lacordealinge.ch
https://www.label-j-ose.com
https://lebocallocal.ch
https://lenid.ch
http://lespotionsdadele.blogspot.com
http://lespotionsdadele.blogspot.com


Ma Tartine à 4 Heures

Jeux et jouets écorespon-
sables soutenant la fabrication 
européenne, favorisant les 
jeux imaginatifs, le commerce 
éthique et durable et appor-
tant aux adultes des outils 
pédagogiques.
matartine.ch

Magasins du Monde

Spécialistes du commerce 
équitable en Suisse romande. 
Travail valorisé, environne-
ment respecté, produits  
de qualité.
mdm.ch

Post tenebras bike

Fabrication Genevoise  
de ceinture en pneu de vélos 
recyclés 100% fait main.
posttenebrasbike.com

Pour l’Égalité Animale

Vise la fin du spécisme et l’avè-
nement d’une société égali-
taire pour tous les animaux.
asso-pea.ch

• Plongez dans la réalité des 
animaux d’élevage grâce 
à nos casques de réalité 
virtuelle

• Quiz : « es-tu bête ? », viens 
tester tes connaissances 
sur les animaux !

Public Eye – Groupe 
Régional Genève

Dénonce les violations des 
droits humains qui trouvent 
leur origine en Suisse et 
s’engage pour un monde plus 
juste par son travail d’en-
quête et de campagne.
publiceye.ch

Swissveg

Fondée en 1993, Swissveg 
est la plus grande instance 
représentant les intérêts  
des personnes végétariennes 
et véganes de Suisse.
swissveg.ch

• Quiz : eau et écologie
• Découverte : à la rencontre 

des poissons et de leur 
environnement

WWF Genève

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

• Atelier : comment réduire 
son empreinte carbone ?

ZeroWaste 
Switzerland

Réduire considérablement les 
déchets des consommateurs 
et commerçants en modifiant 
les habitudes d’achats et de 
consommation au quotidien, 
c’est possible !
zerowasteswitzerland.org

• Jeux et quiz : let’s talk waste!
• Concours pour gagner  

un bon d’entrée pour nos 
ateliers interactifs et  
pratiques sur le thème  
Zéro Déchet.

https://matartine.ch
http://mdm.ch
https://www.posttenebrasbike.com
https://www.asso-pea.ch/fr/
https://www.publiceye.ch/fr/
https://www.swissveg.ch
https://www.wwf-ge.ch
http://zerowasteswitzerland.ch


Culture  
et artiste

Bazar d’azurs

Réalisation d’ateliers créatifs 
ayant pour fil conducteur  
le recyclage. Organisation de 
fêtes d’anniversaire inédites 
pour enfants de 4 à 12 ans. 
Conception et animation 
d’ateliers pour événements.
facebook.com/
bazardazurslesateliers

• Atelier créatif tout public 
basé sur le recyclage 

Reklam & LADIFF

Atelier d’impression et  
de conception graphique, 
et centre de diffusion de 
supports de communication, 
à l’attention des milieux asso-
ciatifs, coopératifs, culturels 
et sociaux.
reklam-usine.ch
ladiff-usine.ch

• Création d’un carnet  
unique et personnalisé,  
avec les chutes de l’atelier

Perma-love-culture

Bacs de permaculture à la fois 
artistique social et didactique.
jebxl.com

U-maine

Création d’œuvres à travers 
lesquelles faire grandir la 
communauté locale qui par-
tage les valeurs du développe-
ment durable, du respect de 
la nature, de la mobilité douce 
et de l’urgence climatique.
instagram.com/art_slogan

• Tatouages temporaires 
inspiré par la nature

• Tissage participatif d’un 
tapis avec des produits 
recyclés 

Eau, air, énergie  
et recyclage

ContrAtom

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

Les Deux Rivières

Première scierie mobile  
à Genève, transforme le bois 
local en une ressource pour 
l’artisanat et la construction.
lesdeuxrivieres.ch

• Fabrication d’un Mölkky  
(jeu de quilles)

• Sculpter une cuillère en bois

Noé21

Identification, évaluation et 
promotion de solutions pour 
le réchauffement climatique. 
Organisation de recherches 
et conférences.
noe21.org

PlastOK

Développer une économie 
circulaire autour du plastique 
afin d’éviter son gaspillage  
et sa production frénétique.
plastok.ch

Proxicompost

Promouvoir et accompagner 
des compostages collectifs 
de quartier conviviaux.
proxicompost.ch

• Plongée dans l’Univers  
du Compost

Sea Shepherd  
Suisse Romande

Organisation internationale  
à but non lucratif qui lutte 
pour la conservation  
des océans et pour l’arrêt  
de la surconsommation.
seashepherd.org

https://www.facebook.com/bazardazurslesateliers
https://www.facebook.com/bazardazurslesateliers
http://reklam-usine.ch
http://ladiff-usine.ch
https://jebxl.com
https://www.instagram.com/art_slogan/
http://contratom.ch/spip/
http://lesdeuxrivieres.ch
http://noe21.org
http://plastok.ch
http://www.proxicompost.ch
https://seashepherd.org


Solemyo

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

• Construction de bestioles 
solaires

Sortir du nucléaire 
Suisse romande

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

• Animation : simulation d’un 
accident nucléaire en Suisse

Terragir, énergie  
solidaire

Association genevoise enga-
gée depuis 10 ans dans la sen-
sibilisation et l’activation de 
comportements économes 
en énergie.
terragir.ch

• 16h Conte kamishibaï :  
« Et si l’énergie m’était 
contée » (pour les enfants  
à partir de 5 ans)

Eco-habitat

Habitat Durable

L’alternative écologique  
et sociale aux chambres im-
mobilières : gestion du sol,  
construction durable, effi-
cience énergétique, habitat 
sain et relations équitables, 
soutien aux énergies 
renouvelables.
habitatdurable.ch

Prana House Solutions

Des solutions constructives 
harmonieuses, respectant un 
équilibre entre performances, 
économies et qualité de vie.
phs.bio

Smala Ecovillages

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

• Quiz : habitat participatif, 
est-ce pour moi ?

• Test : évaluez la viabilité  
de votre cohabitat

Terrasses Sans 
Frontières

« Donne vie » à vos toits et 
terrasses à travers diverses 
actions soutenant le dévelop-
pement durable et inspirées 
de la permaculture.
atsf.ch

• Atelier de bombes à graines

urbaMonde

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

• Animation : un habitat digne 
et durable pour tous !

http://cuisinesolaire.com
http://sortirdunucleaire.ch
https://www.terragir.ch
https://habitatdurable.ch
https://phs.bio
https://www.lasmala.org
https://atsf.ch
https://www.urbamonde.org/en


Education  
pour enfants 
et adultes

Apidae

Association de protection  
des abeilles sur Genève  
et en Haute Savoie.
apidae.ch

• Création de bombes  
à graines pour fleurir la ville

• Découverte de l’apiculture 
urbaine

Centre Ornithologique 
de Réadaptation

Station officielle de soins or-
nithologiques pour le canton 
de Genève, vient en aide aux 
oiseaux blessés et malades 
de Suisse romande et France 
voisine.
cor-ge.ch

• 11h — 13h Apprendre  
à agir face à un oiseau en 
détresse et construction 
d’une boîte de transport 
100% écologique

• 10h — 11h30 et 14h30 — 18h 
Bricolage et construction 
de nichoirs (participation 
requise pour les nichoirs)

Centre pour l’action 
non violente

Promotion de la non-vio-
lence en Suisse Romande et 
formations dans le domaine 
socioéducatif dans les écoles 
et sociopolitique dans l’action 
publique.
non-violence.ch

Collectif enseignant.e.s 
pour le climat

Témoigne de l’engagement 
d’enseignant.e.s pour le climat 
et la biodiversité et leur 
soutien au mouvement des 
jeunes de Climatestrike.
bit.ly/climatprofs

• Information et signature  
du « manifeste ensei-
gnant.e.s pour le climat »

Crayons Copains

Association est née  
de la volonté de ses fonda-
teurs de donner une seconde 
vie aux nombreux crayons, 
feutres et fournitures en bon 
état qui finissent souvent 
dans les tiroirs des bureaux.
crayonscopains.ch

• Quiz sur l’association
• Ateliers dessins

Éco-crèche en forêt 
Éducation durable

Pédagogie basée sur trois 
valeurs principales : la nature, 
la transition écologique,  
la liberté pour privilégier  
la découverte et le respect 
de l’environnement naturel 
dès le plus jeune âge.
education-durable.eco

• Activités pour enfants toute 
la journée

Eco-crèche Eveil  
en forêt

L’éco-crèche Eveil en Forêt 
offre un accueil pour 16 en-
fants de 2 à 6 ans de lundi  
au vendredi. L’Association  
a pour vocation la promotion 
de la pédagogie par la nature.
eveilenforet.ch

• Plantations de graines  
dans des boîtes à œufs par 
les enfants

• Observation (microscope 
ou loupe) d’éléments  
naturels par les enfants  
et activités artistiques

Ecole Rudolf Steiner 
de Genève

Ecole du jardin d’enfants 
jusqu’au secondaire II  
qui applique la pédagogie 
Steiner-Waldorf.
ersge.ch

• 14h — 14h30 Pratique  
du « dessin de formes »

École Vivante

Première école alternative 
démocratique de Suisse 
romande.
ecole-vivante.ch

Ensemble pour 2051

Dessins d’enfants et lettres 
d’adolescents pour inciter 
les dirigeants des multinatio-
nales à prendre soin de  
la Terre et de ses habitants.
2051.ch

• Ateliers créatifs : vos  
animaux préférés

• Echanges d’idées : comment 
rendre demain possible

Euforia

Cocréer un mouvement mon-
dial qui libère le potentiel des 
personnes afin d’agir pour une 
société plus juste en propo-
sant des formations pour tous !
euforia.org

• Unleash/Imp!act/Radical 
Collaboration

• Step into action

http://www.apidae.ch 
http://cor-ge.ch
http://non-violence.ch
https://framaforms.org/geneve-manifeste-des-enseignantes-pour-le-climat-et-la-biodiversite-1557577287
https://crayonscopains.ch
https://www.education-durable.eco/
http://eveilenforet.ch
http://ersge.ch/wordpress/
https://ecole-vivante.ch
https://www.2051.ch/index.php/fr/
https://www.euforia.org


Eurasia

Processus de transition inté-
rieure et agent de transfor-
mation systémique vers une 
société et une planète plus 
saine et heureuse.
eurasia-foundation.org

• Atelier « se reconnecter  
à soi »

• Introduction au Bonheur 
National Brut (BNB)

Instant Z

Explorer une nouvelle culture 
de coopération favorisant 
l’intelligence collective dans 
vos projets et vos réunions. 
S’organiser, décider en-
semble, distribuer le pouvoir, 
offrir de l’autonomie.
instantz.org

• 15h Expérimenter la « Gestion 
Par Consentement »

• 16h Expérimenter une 
« Décision par Scrutin 
Majoritaire »

Knock On Wood 
Geneva

Promouvoir le travail du bois 
autour de Genève en vous 
donnant les connaissances, 
l’espace et les outils pour 
créer vos propres chefs-
d’œuvre. Nous voulons aussi 
encourager cet élan.
knockonwoodgeneva.com

Maison de la Créativité

Permettre à chaque enfant, de 
créer, de rêver, de construire, 
d’imaginer avec la complicité 
de l’adulte qui l’accompagne. 
La Maison abrite 7 espaces 
d’explorations créatives 
autonomes.
maisondelacreativite.ch

• Le Truck à Trucs, le grenier 
des aventures créatives 

Mouvement de la Paix 
du Grand Genève

ONG d’éducation populaire, 
ayant vocation à diffuser la 
culture et l’éducation à la Paix.
facebook.com/Mouvement-
de-la-Paix-du-Grand-
Genève-255736964862621

• 11h — 15h Eye contact :  
expérience de rencontres 
sans mots, ouvert à tous !

Nurban Concept 

Promotion de la biodiversité 
et sensibilisation aux ques-
tions du vivant.
nurbanconcept.ch

• Jeux des assiettes
• Memory et puzzles

NVC Geneva /  
CNV Suisse

Soutenir l’accès à la 
Communication NonViolente 
(CNV). La CNV promeut  
la connexion, l’harmonie  
et les alternatives à la vio-
lence, aux niveaux personnel, 
communautaire et mondial.
NVCGeneva.ch

• 10h, 12h, 14h, 16h et 18h 
Introduction à la CNV  
(30 min, English speakers 
welcome!) 

• 11h, 13h, 15h et 17h Jeux 
pour enfants et adultes, 
autour de la CNV (20 min, 
English speakers welcome!) 

Printemps  
de l’éducation – Suisse

Donner de la visibilité  
à la diversité éducative, fédé-
rer les acteurs et promouvoir 
les bonnes pratiques.
printemps-education.ch

Soft-Space

Espace de coworking soli-
daire. Organise des ateliers 
thématiques et événements 
bien-être pour porteurs  
de projets et personnes en 
transition. Propose aussi  
des activités engagées pour 
les enfants.
soft-space.ch

• Roue des Objectifs du 
Développement Durable

We Start

Programme se composant 
d’ateliers d’entre/intrapre-
neuriat pour les jeunes entre 
12 et 25 ans qui offrent aux 
participants la possibilité  
de réaliser un projet entre-
preneurial concret.
we-start.ch

https://eurasia-foundation.org
https://instantz.org
https://www.knockonwoodgeneva.com
https://maisondelacreativite.ch
https://www.facebook.com/Mouvement-de-la-Paix-du-Grand-Gen%C3%A8ve-255736964862621
https://www.facebook.com/Mouvement-de-la-Paix-du-Grand-Gen%C3%A8ve-255736964862621
https://www.facebook.com/Mouvement-de-la-Paix-du-Grand-Gen%C3%A8ve-255736964862621
http://nurbanconcept.ch
https://nvcgeneva.ch
https://printemps-education.ch
https://soft-space.ch
http://we-start.ch


Impact Hub Genève

Lieu de cocréation de projets 
répondant aux besoins so-
ciaux et environnementaux. 
Membre d’un réseau inter-
national de 102 Impact Hubs 
dans le monde entier.
geneva.impacthub.net

• Digitalisation : comment 
protéger tes données per-
sonnelles dans un monde 
digitalisé

• Economie circulaire : qu’est 
ce que c’est ? 

Keepinuse.ch

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

La Manivelle

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

Monnaie Léman

Monnaie complémentaire  
du bassin lémanique. En 
payant en lémans, vous vous 
identifiez à l’économie de 
la transition : une économie 
réelle, non spéculative  
et fondée sur la durabilité.
monnaie-leman.org

• Ouvrez votre compte en 
lémans électroniques !

• Procurez-vous des lémans  
à notre bureau de change !

Neonomia – coopéra-
tive d’entrepreneur·e·s 
salarié·e·s

Libère la créativité entrepre-
neuriale : statut protecteur, 
mutualisation de moyens, 
synergies, fonctionnement dé-
mocratique. Vous avez lancé 
votre business ? Rejoignez-les !
neonomia.ch

Sel du Lac

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

Sipy

Amenez des habits aux évé-
nements Sipy, ceux-ci sont 
comptés sur une carte que 
vous recevez. Reprenez des 
vêtements le jour même et  
aux prochains événements. 
Chaque article vaut un point. 
Simple, non ?
sipy.ch

Vet’Lok

Fonctionnant comme une bi-
bliothèque, la vétithèque pour 
enfants de 0 à 12 ans permet 
d’empruntez des vêtements 
au rythme des saisons et  
de la croissance des enfants.
vetlok.ch

ESS, économie 
du partage et 
finance éthique

APRES-GE (Chambre 
de l’économie sociale 
et solidaire)

Promotion et reconnaissance 
de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) dans la région 
genevoise : 330 entreprises 
et organisations membres.
apres-ge.ch

• 16h — 18h Apéro  
des coopératives d’habita-
tion du GCHG 

Banque Alternative 
Suisse SA

La BAS s’engage, à travers 
son activité commerciale,  
en faveur du bien commun, 
des êtres humains et de  
la nature. Elle propose toute 
la gamme des services habi-
tuels d’une banque.
bas.ch

https://geneva.impacthub.net
http://keepinuse.ch
http://manivelle.ch
http://monnaie-leman.org
https://neonomia.ch
http://seldulac.ch
https://sipy.ch/#presentation
https://www.vetlok.ch
https://www.apres-ge.ch
https://www.bas.ch


Mobilité  
durable

Rallye de la mobilité !

Prenez part au rallye proposé 
entre les stands du secteur 
« mobilité durable » pour  
tester vos connaissances  
de manière ludique en faisant 
travailler mollets et méninges

Actif-trafiC

Engagement en faveur d’une 
mobilité axée sur les besoins 
des personnes se déplaçant  
à pied, à vélo ou en transports 
en commun pour créer une 
ville conviviale.
actif-trafic.ch

• Rallye de la mobilité : étape 
mobilité piétonne

ARAG association des 
riverains de l’aéroport 
de Genève

Le but est de protéger  
la population genevoise des 
nuisances du trafic aérien. 
Informations et recherches 
des alternatives durables.
aragge.ch

• Jeu de l’oie mobilité 
• Envol : faits et rêves  

(quiz ludiques évoquant  
des alternatives)

Association Transports 
et Environnement (ATE) 
Genève

Promeut la mobilité durable 
en Suisse et à Genève.
ate-ge.ch

• Découvrez la mobilité 
durable de votre canton

Bikes2fold

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

• Test de vélo cargo et tandem

CARPE

La coordination pour un 
aéroport respectueux de la 
population et de l’environne-
ment s’engage pour limiter 
les nuisances du trafic aérien 
à Genève.
carpe.ch

• On vote sur l’aéroport ! 
Venez découvrir les enjeux  
de l’initiative de la CARPE

CycloMoov

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

eZee Suisse / 
Bike4SmartCity

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

GenevaCargo.Bike

Pour la promotion du vélo- 
cargo à Genève et alentours 
(vente, location, réparations).
genevacargo.bike

• Vélos-cargo en test
• Coloriages géants pour 

petits et grands

Initiative des Alpes

L’Initiative des Alpes s’engage 
afin que les marchandises 
traversent les Alpes suisses 
par le rail, afin de protéger 
les vallées alpines contre les 
nuisances du trafic routier.
initiative-des-alpes.ch

• Vote : qui mérite le prix  
du transport absurde 2019

• Rallye de la mobilité : 
étape transport des 
marchandises

Les artisans à vélo

Association d’artisans et 
d’entrepreneurs travaillant à 
vélo sur Genève et alentours.
artisans-a-velo.ch

PRO VELO Genève

Encourage l’utilisation quoti-
dienne du vélo comme moyen 
de transport respectueux de 
l’environnement, sain, rapide, 
silencieux et bon marché,  
en ville et dans le canton.
pro-velo-geneve.ch

• Vélo-shaker : préparez  
votre jus de fruit à la force  
de vos mollets !

• Découvrez Bikeable.ch,  
en épinglant avec nous les 
aménagements dangereux,  
lacunaires ou les solutions  
bien pensées pour les 
cyclistes !

https://www.actif-trafic.ch
https://aragge.ch
https://www.ate-ge.ch
https://bikes2fold-ch.myshopify.com
http://carpe.ch
http://cyclomoov.ch
http://ezeesuisse.ch
http://genevacargo.bike
https://www.alpeninitiative.ch/fr/
http://artisans-a-velo.ch
https://www.pro-velo-geneve.ch


Santé  
et bien-être

Aaanandha Ayurveda

Massages et soins selon  
la médecine ayurvédique.
aaanandha.com

• Massages et soins relaxants

AcCorpsReNaissance

Accompagnement  
de la naissance et coaching  
de la ReNaissance de la per-
sonne adulte.

• 10h Training du corps 

A-Cube

Association créée par et pour 
les personnes autistes favo-
risant l’entraide, les projets, 
les rencontres et la diffusion 
d’informations, pour une meil-
leure intégration de l’autisme 
dans la société.
a-cube.ch

Heartfulness

Méditation sur le Cœur.
fr.heartfulness.org

• Informations sur cette  
voie du Cœur et médita-
tions sur place

L’Ecole de Polarity 
Suisse Romande

Propose des séances indivi-
duelles gratuites de 20 mi-
nutes sur table de massage 
(habillé) pour vous détendre, 
retrouver vitalité et équilibre.
polaritytherapie.com

• 11h30 Polarity Yoga 
• 13h30 Aroma Yoga®
• 15h Bain Sonore de 

Diapasons Biosonics™ 
• 17h Polarity Yoga 

Maison de naissance 
la Roseraie

Promotion de la naissance 
naturelle extrahospitalière 
à Genève et du suivi des 
couples par des sages-
femmes engagées pour  
le respect de la physiologie. 
Coin allaitement, change BB, 
activités enfants !
mdnr.ch

• 11h — 15h Discussion :  
l’accouchement naturel  
en milieu extrahospitalier

• 13h — 17h Discussion :  
allaitement maternel

NaîtrEnsemble

Votre « guide de voyage » 
dans le pays de la parentalité. 
Du désir d’enfant à la petite 
enfance, naîtrEnsemble vous 
aide à trouver des informa-
tions et des services.
naitrensemble.ch

• Jeux et histoires pour 
enfants 

• Espace allaitement et table 
à langer

Révèle-toi

Accompagnement individuel 
et en groupe pour découvrir 
ou approfondir sa « Mission 
de Vie ». Parce que le monde 
a besoin des talents uniques 
que notre cœur souhaite 
révéler !
revele-toi.ch

• Découvrez votre Chemin  
de Vie (numérologie) et son 
superhéros. Durée : 20 min.

Solidarité  
internationale

Aï Wooli Sakabi 
patrimoine végétal

Actions de développement 
pour une agriculture et un 
artisanat durable au Burkina 
Faso, Afrique de l’Ouest.
aiwooli.org

• 14h et 16h A la découverte 
du Baobab : conte et fabri-
cation de jus de baobab. 
Pour les enfants

Alliance internationale 
pour la gestion  
de l’eau de pluie

Promeut l’eau de pluie 
comme une solution durable 
face au manque d’eau,  
aux catastrophes naturelles 
qui fragilisent les hommes  
et les écosystèmes.
irha-h2o.org

Aquaverde

Créée en 2002 pour soutenir 
l’action des peuples indi-
gènes amazoniens dans leurs 
actions de protection de la fo-
rêt primaire encore sur pied.
aquaverde.org

https://aaanandha.com
http://www.a-cube.ch
http://polaritytherapie.com/Accueil.html
https://www.maisondenaissancelaroseraie.ch
http://www.naitrensemble.ch
https://www.revele-toi.ch
http://aiwooli.org 
https://www.irha-h2o.org/fr
http://www.aquaverde.org


Centrale Sanitaire 
Suisse Romande

Sensibilisation au sujet  
du désastre écologique et 
sanitaire entrainé par la mul-
tinationale « Chevron Texaco » 
en Amazonie Equatorienne.
css-romande.ch

• Jeux pédagogiques  
pour les enfants 

Eirene Suisse

ONG spécialisée dans  
la coopération par l’envoi  
de volontaires qualifiés pour 
appuyer le développement  
de structures locales, en 
faveur de la promotion de  
la paix et des droits humains.
eirenesuisse.ch

EMAUA | Local 
Resources for Better 
Living

Association basée au Kenya 
qui vise à améliorer le niveau 
de vie des communautés  
en utilisant leurs ressources 
locales et gratuites : autosuf-
fisance alimentaire, reboise-
ment par d’agroforesterie, etc.
emaua.org

Fédération genevoise  
de coopération

Active dans la solidarité  
internationale, la FGC réunit  
57 associations qui mènent 
des projets de développe-
ment dans les pays du Sud  
et des activités d’information 
à Genève.
fgc.ch

• « 360° sur le monde » : des vi-
déos pour s’immerger dans 
les projets des ONG grâce 
à une expérience de réalité 
virtuelle à 360°

Femmes pour  
la Planète 

Structure suisse qui s’engage 
dans le cadre du dévelop-
pement durable, à l’aménage-
ment de lieux de travail  
et apporte son expertise aux 
femmes qui exploitent les ma-
tières premières en Afrique.
femmes-pour-la-planete.org

• Venez tester des produits  
à base de karité !

Fondation Antenna

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

Giving Women

Association genevoise d’utilité 
publique, réseau de femmes 
philanthropes qui collabore 
afin de soutenir des projets 
pour les femmes et les filles 
démunies.
givingwomen.ch

GRAD

Spécialisée en communica-
tion pour le développement 
rural en Afrique de l’Ouest. 
Edite du matériel ludopéda-
gogique sur le développe-
ment durable et la solidarité 
internationale.
grad-s.net 

Jai Jagat Genève

Association de soutien à Jai 
Jagat 2020, grande marche 
pour la justice et la paix qui 
partira de Delhi le 2 octobre 
2019 et arrivera à Genève  
le 26 septembre 2020.
jaijagatgeneve.ch

• Atelier : la non-violence,  
un outil pour demain ?

Joie de Vivre

Vient en aide aux orphelins du 
Cameroun grâce à un orpheli-
nat qui accueille une vingtaine 
d’enfants et au développe-
ment d’une coopérative bio.
joiedevivre.ovh

https://css-romande.ch
https://eirenesuisse.ch
http://emaua.org
https://fgc.federeso.ch
http://femmes-pour-la-planete.org/fr/
https://www.antenna.ch/fr/
https://givingwomen.ch
https://www.grad-s.net
https://jaijagatgeneve.ch
http://joiedevivre.ovh


Plantons Utile 

Vise, à travers son projet 
d’écovillage agroécologique, 
à développer l’autonomie  
et l’autosuffisance alimentaire 
en Casamance (Sénégal).
plantonsutile.com

• Dégustation autour  
du Moringa (arbre moteur  
du projet)

Tourism for Help

Association dont le but est 
la promotion d’un tourisme 
responsable contribuant  
à l’aide au développement 
économique dans des  
régions défavorisées.
tourismforhelp.com

• Venez jouer à PAZAPA,  
traverser le monde  
en voyageur responsable !

Woman Engage  
for a Common Future 
(WECF) France

Agit pour construire avec les 
femmes un monde juste, sain 
et durable notamment en sen-
sibilisant le grand public aux 
objectifs de développement 
durable.
wecf-france.org

• Jeux : les objectifs du déve-
loppement durable 

• Quiz : les inégalités et vous

Les Pieds dans la Terre

Soutien l’échange de se-
mences naturelles et la lutte 
contre les OGM, en particu-
lier en Colombie, via le réseau 
de gardiens de semences.
lospiesenlatierra.org

Pain pour le prochain 
et Action de Carême

S’engage au Nord et au Sud 
pour une transition vers de 
nouveaux modèles agricoles 
et économiques qui res-
pectent les ressources plané-
taires et la dignité humaine.
voir-et-agir.ch

• 11h — 15h Atelier 
d’écopsychologie

• Dès 13h Découverte  
de graines locales  
du Guatemala

https://www.plantonsutile.com
https://www.tourismforhelp.com
https://wecf-france.org
https://www.lospiesenlatierra.org
https://voir-et-agir.ch


Ven. 27 sept.
Grève pour  
le climat à Genève
climatestrike.ch 

Sam. 28 sept. 
Marche nationale  
pour le climat à Berne
manif-climat.ch 

I BIKE to move it – à la manif nationale pour 
le climat à vélo. Pédale jusqu’à Berne pour 
rejoindre la première manifestation nationale 
pour le climat ! Plusieurs itinéraires cyclables 
sont organisés : ibiketomoveit.ch

Biletujo* : la nouvelle app’  
de Monnaie Léman

Biletujo* – « porte-monnaie » en esperanto –  
est un portefeuille électronique multi-monnaie 
non-spéculatif et opensource destiné aux mon-
naies complémentaires à travers le monde.

Téléchargez la nouvelle application du Léman 
électronique sur wallet.monnaie-leman.org !

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

Jai Jagat 2020 : grande marche 
pour la paix, la justice sociale  
et environnementale 

L’année 2019 est celle du 150e anniversaire de 
la naissance du Mahatma Gandhi. A cette occa-
sion, le 2 octobre prochain une grande marche 
partira de Delhi, en Inde, pour rejoindre 
Genève un an plus tard. Le festival Alternatiba 
se joindra à la grande fête d’arrivée, le 26 sep-
tembre 2020 au Parc des Bastions.

Venez célébrer l’arrivée des marcheurs 
avec nous !

jaijagatgeneve.ch

https://climatestrike.ch/fr/
https://www.klimademo.ch/?lang=fr
https://wallet.monnaie-leman.org/#select
https://jaijagatgeneve.ch
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Programmation  
musicale

Sam. 14 sept.
10h — 18h30
Radio Vostok aux platines

15h — 17h 
Chansons de trottoirs  
déambulatoires et participatives 
avec le Collectif du Feu de dieu

18h30
Mark Kelly
World music, CH

20h30
Women at work
Hip hop, GE

22h30 
Groovah
Cumbia groove, GE

Restauration 
bio et locale

Sam. 14 sept.
11h — 23h
Buvette et restauration  
avec des produits bio et locaux

Thé du Bocal Local 
Café de La Semeuse 
Vin bio de la Devinière 
Microbrasserie artisanale de l’Apaisée 
Brasserie artisanale du Lac
Brasserie artisanale des Barbus
Brasserie artisanale La Pièce
Jus de pommes bio et cidre bio d’Agro Idée
Jus de Gingembre de Tata Gingembre

Au Four et au Jardin
Saveurs Migrantes
Mu Food
La Ritournelle
L’Unique Livraison
Konoï crémerie végétale

Collectif du Feu de dieu

Groovah
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présents pendant le festival !

Association Alternatiba Léman
Rue des Savoises 15
1205 Genève
leman@alternatiba.eu

Association reconnue d’utilité publique



Déclarons 
ensemble l’urgence 

climatique !

alternatibaleman.org


