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News des membres
Journée des alternatives urbaines du 8 au 10 septembre à Lausanne-Malley
Initiée par l’Association écoquartier, puis reprise en 2016 par, l’Association Urbiculteuse, l’édition 2017 des
Journées des alternatives urbaines (JAU) poursuit trois objectifs :
 Proposer un espace de dialogue sur l’avenir des villes suisses et de leurs régions
 Créer un carrefour d’initiatives participatives, partagées et écologiques porteuses d’avenir ;
 Contribuer au développement de dynamiques et d’espaces en commun dans les quartiers où la
manifestation est organisée
Pour le programme détaillé de ces trois jours rendez-vous sur le site des alternatives urbaines.

L’Association écoquartier aux JAU les 8, 9 et 10 septembre 2017
Lors des JAU (Journées des alternatives urbaines), l’Association écoquartier vous accueillera avec plaisir pour
l’apéro des 10 ans de l’Association écoquartier ! Dans le cadre des JAU, vous pourrez également rencontrer
l’association à l’occasion du Forum des associations et de la matinée Quelle participation pour le futur quartier
de Malley?
Pour les autres moments forts, dont la journée consacrée à l’habitat coopératif, voir le programme complet.

Une conférence gesticulée donnée par Christian Sutter (Assurethic)
Samedi 9 septembre à 13h30 à Lausanne, dans le cadre des JAU (Journées des alternatives urbaines), ne ratez
pas la conférence gesticulée donnée par Christian Sutter
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’argent (sans jamais oser le demander)
Pour une présentation de la conférence consultez le page ad’hoc des JAU.

Suffisamment, c’est mieux ! Une étude et une conférence de la BAS
Dans le cadre de sa série d’études thématiques, la BAS a mandaté Christian Arnsperger, professeur en
durabilité de l’Université de Lausanne, et Lutz Deibler, du service analyse d’entreprises de la BAS, pour aborder
le thème de la suffisance.
L’impact des activités humaines sur la nature et l’environnement devient de plus en plus problématique. Les
investisseuses et investisseurs s’interrogent comment placer leur argent de manière sensée et responsable.
Comment est-ce possible de concilier investissement sur les marchés financiers et lutte contre la pauvreté dans
le monde ou destruction de l’environnement? Le terme de suffisance est une notion essentielle dans cette
discussion. Il s’agit d’une «autolimitation intelligente» et d’une nouvelle prise de conscience sociale et
écologique. Quel est le système de valeurs qui peut nous guider dans le choix de placements financiers vers des
firmes qui appliquent la suffisance et évitent ainsi une hausse supplémentaire de l’empreinte écologique due à
l’humain ? L’ouvrage d’une cinquantaine de page est téléchargeable depuis le site de la BAS.
Christian Arnsperger, donnera également une conférence sur ce même thème « Suffisamment, c’est mieux »,
le samedi 16 septembre à 16h, dans le cadre d’Alternatiba, à Genève. Programme détaillé d’Alternatiba 2017

BAS et Oikocredit : Le crédit comme instrument au service de la durabilité et
de la solidarité
Une discussion avec des représentants d’Oikocredit et de la Banque Alternative Suisse
Mercredi 13 septembre, à 18h30, à Pôle Sud, avenue J-J Mercier 3, Lausanne
Programme de la soirée
 Un film-documentaire : « 4L, Un tour du monde du microcrédit »
C’est dans une Renault 4 GTL de 1986 que deux étudiants audacieux, Nicolas Auber et Matthieu
Tordeur, ont fait le tour du monde pour soutenir la création d’entreprises par le microcrédit et
promouvoir la microfinance. Leur périple a été ponctué de 9 rencontres avec des institutions de
microfinance et d’un soutien d’une cinquantaine de micro-entrepreneurs.
 ainsi qu’une discussion, une expo et un apéritif
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Les prochains cours de greenmop
Cours pour apprendre à se lancer dans le Zéro Déchet :
Cours pour apprendre à faire ses produits ménagers :

lundi 25 septembre et lundi 30 octobre, à Vevey
lundi 13 novembre à 19h, à Vevey

Inscriptions par mail à virginie@greenmop.net. Plus d'info sur www.greenmop.net

Manivelle - Théâtre en mouvement propose un stage de formation
Introduction au théâtre de l’opprimé (théâtre-forum, théâtre-image, arc-en-ciel du désir) :
les samedis-dimanches 4/5 et 18/19 novembre 2017
Cette formation s’adresse aux comédiens, formateurs, travailleurs sociaux, membres d’associations et toute
personne intéressée. Aucune expérience préalable n’est requise.
Le théâtre de l’opprimé c’est :
 un théâtre engagé, en interaction avec le public,
 un outil pédagogique fort pour dynamiser le groupe, comprendre des situations personnelles et
communicationnelles insatisfaisantes et essayer des alternatives de changement,
 un outil de conscientisation et de changement personnel et social.
Vous trouverez plus de détails sur le site www.manivelle-theatre.ch

Voyages Sakadoh : carnet de voyage au sud de l’Inde
L’agence SAKADOH existe depuis 1989, avec la volonté de partager une passion pour l’Inde dans un esprit de
tourisme éthique et solidaire. Dans ce cadre, depuis 2005, nous mettons sur pied avec Jean Augagneur,
diplômé des Beaux-Arts, illustrateur, professeur de dessin à l’école Ceruleum à Lausanne, des voyages
exceptionnels combinant la découverte avec le dessin, autour de l’idée du « carnet de voyage ». Le plaisir de
dessiner ou de peindre à l’aquarelle est ainsi décuplé par un environnement très stimulant, que ce soit en Inde
ou ailleurs, et chacun, quel que soit son niveau, rentre avec son carnet de voyage rempli de souvenirs
exceptionnels.
Cet automne, du 7 au 21 octobre, l’un de ces voyages se déroulera dans le sud de l’Inde, dans l’Etat du
Karnataka, à la découverte de nombreux sites, villes, temples, paysages et lieux historiques peu visités…
Pour en savoir plus : http://www.sakadoh.ch/. D’autre part, n’hésitez pas à prendre contact au 021 626 17 70 !

Alternatiba: accélerez vos projets avec neonomia!
neonomia, coopérative multisectorielle d'entrepreneur-e-s salarié-e-s, participera à Alternatiba Léman le 16
septembre à Genève. A cette occasion, neonomia vous offre 4x 45 minutes d'entretien avec ses expert-e-s pour
dynamiser l'impact sociétal, écologique et économique de vos projets.
Intéressé-e-s ?
Inscrivez-vous sur speedcoaching@neonomia.ch avant le 8 septembre avec un petit descriptif de votre projet
et une personne de contact. En savoir plus sur neonomia
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News du réseau
Alternatiba Léman du 13 au 16 septembre à Genève / Venez rencontrer les
acteurs de l’ESS et de la transition
La Transition est en marche, venez participer à ce grand rendez-vous des initiatives locales pour le Climat !





Plus de 100 organisations présentes avec des stands et animations gratuites pour petits et grands le
samedi 16 septembre au parc des Cropettes
Plus de 50 conférences, ateliers et projections de films du mercredi 13 au samedi 16 septembre dans
différents lieux à Genève
Une soirée "Speed meeting Alternatiba Léman" le vendredi 15 septembre dès 18h à la Salle du Terreau
Et un concert gratuit des Gypsy Sound Sytem Orkestra le samedi 16 septembre à 22h au parc des
Cropettes !

Téléchargez le programme complet !

Les Rencontres du Mont-Blanc sur le thème "ESS : l’efficacité nouvelle"
e

Les 8 Rencontres du Mont-Blanc (RMB) se tiendront les 6, 7 et 8 décembre 2017 à Archamps (Grand Genève
Français) sur le thème “ESS : l’efficacité nouvelle“. Les Rencontres, ce sont :
3 jours d’échanges
 Entre acteurs de l’économie sociale et solidaire des 5 continents
 A travers des plénières, des regards croisés et des ateliers participatifs
 Permettant du partage d’idées et de bonnes pratiques
 Et la construction de solutions concrètes et de réflexions prospectives
1 Project place
 Un espace inspirant de co-construction de projets ouvert à tous
 La possibilité de bénéficier de sessions de coaching et de mentoring personnalisés
1 Thématique : “ESS : l’efficacité nouvelle” déclinée autour de 3 axes de réflexion
 L’ESS : Entreprendre et innover pour un développement durable
 L’ESS : La gouvernance démocratique et partenariale au service de l’efficacité
 L’ESS : Des réponses efficaces et durables aux besoins des populations
Souhaitant mettre en lumière les 1001 facettes de l’efficacité de l’économie sociale et solidaire, ESS Forum
International lance deux appels :
 un appel à contributions, parce que l’intelligence collective est au cœur des Rencontres du MontBlanc, et
 un appel à initiatives, récompensant et favorisant la co-construction de projets et d’innovations
durables et inclusives
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LaRevueDurable n°59 Pour une transition agroéocologique paysanne
L’édition du mois d’août de la RevueDurable porte sur la transition agroécologique paysanne et aborde des
sujets tels que la souveraineté alimentaire, les circuits courts, les politiques agroécologiques et alimentaires, ou
encore, l’essor des supermarchés participatifs.
Ce numéro contient aussi un excellent entretien avec Sophie Swaton, spécialiste de l'économie sociale et
solidaire (ESS), sur les liens entre ESS et écologie. L’article peut être commandé en cliquant sur ce lien.
Le site de la RevueDurable

Sites Internet liés
Les sites des autres Chambres de l’économie sociale et solidaire en Suisse
Canton de Genève et Cantons de Berne-Jura-Neuchâtel
Pour vous désabonner à cette newsletter, merci de nous envoyer un mail à info@apres-vd.ch
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