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News du réseau
Conférence : Vers un mouvement de l’habitat collaboratif ?
UrbaMonde, la PECHE et les Journées Alternatives Urbaines vous donnent rendez-vous le
jeudi 16 février de 18h30 à 20h30 à l’Espace Dickens, Lausanne
pour débattre comment collaborer entre coopératives !
Alors que la Suisse et l’ensemble des Etats se sont engagés à soutenir les solutions de l’habitat collaboratif dans
le cadre du Nouvel Agenda Urbain Mondial à Quito, la question se pose aux habitants : comment collaborer,
comment faire mouvement ?
- Partageons nos expériences : localement, avec l’Europe, avec le monde...
- Collaborons dans notre ville : pour des projets de quartier...
- Collaborons à l’international : vers une coopération entre coopératives...
La discussion est ouverte à tous et sera illustrée par des interventions de représentants de coopératives
d’habitations vaudoises, zurichoises, françaises et latino-américaines. Les engagements de Quito et de la
plateforme ‘Production Sociale de l’Habitat’ seront également présentés.
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.

A voir : Révolution silencieuse
Révolution silencieuse, un film romand en faveur d’une agriculture saine et pour la biodiversité.
Le film dresse le portrait de Cédric, paysan bio vaudois à Juriens, qui prend le risque de se lancer dans la culture
de blés anciens, afin de redevenir producteur d'une nourriture vivante, saine et pour préserver un patrimoine,
la biodiversité semencière, menacé par l'agroalimentaire.

Le film passe actuellement dans les romandes. Toute comme le film « Demain », dont il est de certaine façon la
version locale, il est porteur d’espoir et source d’émerveillement.
La bande-annonce et d’autres renseignements se trouvent sur le site révolution silencieuse.

Fair Trade Town: une campagne pour des villes solidaires
La Suisse est généralement considérée comme étant la championne de la consommation de produits Fair
Trade, mais le projet économique visant des échanges commerciaux équitables et permettant à chacun des
maillons de la filière de vivre décemment doit encore être soutenu et mieux connu du grand public.
Dans cette optique Swiss Fair Trade, organisation faîtière du commerce équitable en Suisse a lancé une
campagne internationale de promotion du commerce équitable qui vise la distinction de communes et de villes
œuvrant pour y parvenir. Devenir Fair Trade Town nécessite un engagement des communes, mais également
des organisations de la société civile, des paroisses et des entreprises à qui il est demandé de s’engager par
l’utilisation régulière de trois produits équitables dans leur salle de pause.
Si vous répondez déjà à cette exigence, envoyez un e-mail à l’adresse ci-dessous dans lequel vos spécifierez le
type de produit consommé (café, thé, cacao, sucre) et la marque. Sinon, lancez-vous : l’offre de produits du
commerce équitable est très diversifiée et de grande qualité.
Votre participation apporterait une aide importante et permettrait à la campagne Fair Trade Town d’être
mieux connue. N’hésitez pas à contacter Fair Trade Town pour toute question ou renseignements.
Site Fair Trade Town :
Adresse mail: claire.fischer@swissfairtrade.ch

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
Le site de l’Observatoire ESSpace (site commun des Chambres de Franche-Comté, Rhône-Alpes, Genève et
Vaud) avec l’annuaire transfrontalier des acteurs de l’ESS.
Pour vous désabonner à cette newsletter, merci de nous envoyer un mail à info@apres-vd.ch
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