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News du réseau
Espace-Dickens Conférence : Politique alimentaire des villes et pacte de Milan
Jeudi 9 mars à 18h30 à l’Espace Dickens, av. Dickens 4, organisée par REDD, avec les interventions de Damien
Conaré, de la Chaire UNESCO Alimentations du monde, de Samira Dubart et de Roland Schmidt, de la Ville de
Lausanne.
Damien Conaré présentera les enjeux et la dynamique globale qui se développe autour du Milan Urban Food
Policy Pact, signé à l'occasion de l'Expo universelle à Milan en 2015 par plus d'une centaine de villes à travers le
monde. Il donnera des détails sur la politique agro-écologique et alimentaire de Montpellier, où se trouve la
Chaire Unesco Alimentations du monde et signataire du Pacte de Milan.
Samira Dubart et Roland Schmidt présenterons la politique de la Ville de Lausanne en matière d’alimentation et
du Plan Restauration Collective Durable (RCD). Dans ce cadre, la Ville a dédié le domaine agricole de Rovéréaz à
la production maraîchère biologique afin de contribuer à l’approvisionnement de ses cantines en fruits et
légumes cultivés sur son propre territoire. Elle met ainsi l’accent sur la souveraineté alimentaire et les circuitscourts.
La conférence sera sous forme de table ronde suivie d’un apéritif dinatoire. L’entrée est libre. Pour d’autres
renseignements, consultez le site de l’Espace Dickens.

FAIR'ACT, pour une mode responsable en Suisse romande
Découvrir les nombreuses solutions existantes dans notre région pour une mode durable. La plateforme web
sera lancée mi-mars. Et pour cela, ils ont besoin de vous!

FAIR’ACT, ce sera une plateforme web entièrement dédiée à la mode responsable en Suisse romande.
L’industrie de la mode fait partie des plus polluantes au monde : utilisation de substances chimiques toxiques,
consommation d’eau, transport… Sans parler des conditions de travail des ouvriers de la mode. Nous voulons
donc placer les coulisses de cette industrie sur le devant de la scène, tout en créant une vitrine des nombreuses
alternatives existantes en Suisse romande.
Mais pas facile, aujourd’hui, d’être au courant du prochain vide-dressing, de trouver l’adresse d’un cordonnier
ou d'un créateur local près de chez soi, de connaître l’impact de son t-shirt sur l’environnement ou d’être
certain que les couturières ont été payées convenablement.
Grâce au projet FAIR’ACT, ces informations seront plus accessibles parce que réunies sur une seule plateforme.
Nous vous montrerons qu’il existe plein de bonnes adresses en Suisse romande.
Pour lancer ce projet, l'équipe de FAIR'ACT a besoin de votre soutien. Rendez-vous sur la plateforme de
financement participatif We Make It. Et pour suivre FAIR’ACT sur Facebook.

12e Festival du Film vert
Le festival est de retour du 2 mars au 9 avril 2017 dans 44 villes de Suisse et de France. Au programme: de
nombreuses projections de documentaires sur l'écologie et le développement durable.
Cette année le Festival du Film Vert a encore étoffé son programme: 239 séances dans 55 sites différents. Deux
films sont primés : Futur d'espoir de Guillaume Thébault, qui aborde des aspects méconnus de l'agro-écologie
et The True Cost, de Andrew Morgan, qui se penche sur l'industrie du vêtement et questionne nos habitudes de
consommation.
Pour voir la liste des films et leur projection dans le canton de Vaud rendez-vous sur le site du Festival.

Conférence-action Volteface – Demain, et après ?
Le 16 mars 2017, de 18h30 à 20h00, à la Cinémathèque Suisse, Casino de Montbenon
Avec plus d’un million de spectateurs, le film Demain a eu un grand écho dans la société et a stimulé de
nombreuses initiatives citoyennes. Cette conférence action propose de prendre du recul sur ce
phénomène et d’en dresser un premier bilan: Le film est-il un bon outil pour susciter des changements de
société ? Qu’est ce qui dans le film Demain donne envie aux spectateurs de devenir pro-actifs ?
Concrètement quelles sont les initiatives locales qui ont été créés ou stimulées par ce film ? Cette
conférence met aussi en avant l’après Demain : Ce phénomène est-il durable dans le temps ? Quel en sera
la suite ? Qui et comment doit-on alimenter ce mouvement ? Avec la participation de Cyril Dion
(Réalisateur du film Demain), Dominique Bourg (Professeur UNIL), Natacha Litzistorf (Municipale de la
Ville de Lausanne), Benoit Frund (Vice-recteur Durabilité et Campus UNIL), des chercheurs de l'UNIL et des
acteurs d'initiatives citoyennes romande. La conférence sera suivie d'un apéritif ou vous pourrez
rencontrer des initiatives citoyennes locales.
La conférence est organisée par la Ville de Lausanne, l’UNIL et Volteface.
Entrée libre sur inscription ici (dans la limite des places disponibles).
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Monnaie Léman et changement de paradigme
A voir ou revoir le superbe reportage sur la monnaie Léman Quand l'argent change d'odeur dans
l'émission Faut pas croire de la Radio Télévision Suisse (RTS).

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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