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News des membres
La Banque Alternative Suisse au Festival de la Terre
La représentation lausannoise de la Banque Alternative Suisse fête ses vingt ans.
A cette occasion, la BAS sera présente avec un stand au Festival de la Terre (Esplanade de Montbenon)
ce weekend, du 9 au 11 juin 2017.
Rendez-vous sur le stand pour trinquer avec l’équipe de la BAS à l’occasion de cet anniversaire.
www.bas.ch

News du réseau
Conférence : L’énergie citoyenne, un levier pour une transition écologique ?
L’Association Espace Dickens est heureuse d’inviter à sa prochaine conférence
le jeudi 15 juin à 18h30 à l’Espace Dickens, Lausanne
Conférence CO-organisée par la Fondation CL Mayer et l'UNIL (Projet Volte-Face), avec les interventions de
Mònica Serlavos et Christian Arnsperger.

Les nécessités de la transition énergétique invitent aujourd’hui à réfléchir à la gouvernance de l’énergie et à
s’interroger sur la place plus importante que devraient éventuellement occuper les initiatives d’énergie
citoyenne. Il s’agit d'initiatives menées par la société civile qui visent une transition vers un système
énergétiquement plus sobre, basé sur des énergies renouvelables et décentralisées, gérées démocratiquement
pour répondre à des besoins énergétiques locaux.
Le but de cette conférence est de mieux faire connaître ces initiatives émergentes et de réfléchir sur leurs
potentiels et leurs limites. Quelles sont ces organisations et quels sont leurs membres ? Comment évaluer leurs
impacts environnementaux et sociaux ? Quelles sont leurs motivations ? Y a-t-il des particularités
(institutionnelles, législatives, économiques et financières), mais aussi des risques possibles (concurrence,
ressources limitées, effets-rebond, rentabilité atypique), qui pourraient ralentir l’émergence de telles initiatives
en Suisse romande ?
La conférence et le débat se concluront par un apéritif convivial.

La Smala : Une soirée spéciale pour rencontrer Antanas Mockus
La Smala organise une soirée spéciale pour rencontrer Antanas Mockus,
ce samedi 10 juin, de 18h30 à 23h, au CPO à Ouchy
Déjanté, efficace, supercitoyen, lituanien, recteur d'université, Antanas Mockus est surtout connu pour être
l'ancien Maire de Bogota. Premier vert arrivé au 2e tour d'une élection présidentielle, il est un exemple de
réussite de l'économie solidaire. Son fil rouge : associer économie et arts. En 7 ans à la tête d'une ville de 7
millions d'habitants, déguisé en superman, doctor Antanas a réussi à réduire la violence, les déficits (noté AAA),
les chauffards, les armes à feu, tout ça avec humour et créativité. Voir ici plus de détails.
L’association La Smala, coordonnée par Théo Bondolfi, avait contribué à créer APRÈS-VD entre 2005-2009,
avant de se lancer sur d'autres projets. Elle offre 20 billets aux amis d'APRÈS-VD, pour découvrir le
phénomène MOCKUS, source d'inspiration hors du commun.
Cliquez sur ce lien pour prendre vos billets. Choisissiez l'option "repas-conférence 0,00 chf", ou écrivez un email
à mockus@lasmala.org en mentionnant le nombre de personnes et vous serez inscrit sur la liste des invités.

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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