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G21 Swisstainability Forum 2018

Principle 

This annual event is meant to be the platform for the economic transition in Switzerland. Its 
aim is to encourage meetings and collaboration between scientific, economic, and political 
actors and NGOs, to support the companies in their innovating and sustainable projects, 
and to showcase the best initiatives and innovations which will be the leading projects of 
tomorrow, always in a forward-looking spirit. 

The G21 is: 
- A rethinking of our economic models laboratory in the perspective of a sustainable 

society. 
- A best practices exchange platform between decision-makers, scientists, 

entrepreneurs, NGO & colleges 
- A privileged space at the crossroad of numerous professional networks who all works 

in their respective fields trying to change the world 
- A think and do complementariness: crossing applied researches, territory 

experiments, development of decision-makers skills 
- A presentation of the most visionary current initiatives of world level while remaining 

rooted in Swiss territory 

Speno’s participation 

Speno has attended the eigth edition (14-15 June 2018). This edition was organised in 
workshops and we chose to attend one under the theme “From local viability to global 
viability”. The workshop C4 particularly, about renewable energy seemed intersting 
considering our diesel consumption. 
You will find the detailed agenda and a summary of the event (in french) in the next 
pages of this document.
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NiceFuture <info@nicefuture.com>

Envoyé: mardi, 5 juin 2018 15:07
À: Guettari Yamine
Objet: Newsletter G21 Swisstainability Forum 2018 - n°2

Vous recevez cette newsletter car vous vous êtes inscrit à celle-ci ou avez participé durant ces dernières 

années à une édition du G21 Swisstainability Forum. Elle vous tiendra au courant des prochaines 

actualités sur l'événement.  

Billetterie

Présentation du parcours C: 

De la viabilité globale à la viabilité locale 

Nous assistons aujourd'hui à la naissance de filières qui rapprochent 
producteurs et consommateurs, favorisent une production de qualité et valorisent la 
diversité des cultures et des savoir-faire. Cette tendance de fond peut-elle s’élargir à 
d’autres secteurs? Quelles en sont les modalités, les leviers et les blocages à lever? 
Ce parcours mettra en valeur les expériences d’entrepreneurs de différentes filières 

afin de donner aux participants une vision claire des modèles, outils et des 
écosystèmes à fédérer. 

C1: Agroforesterie et agroécologie - seules solutions pour 

nourrir l'humanité et développer les territoires? 
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L'agroécologie et l'agroforesterie possèdent aujourd'hui un potentiel de développement 
incroyable qu'il est urgent d'exploiter. Cet atelier portera sur les solutions existant dans ces 
secteurs. Grâce à des experts du domaine, les participants découvriront des clés pour 
cultiver la terre et produire dans le respect du vivant à l'échelle des territoires. 

Tristan Lecomte, Fondateur de Pur Projet

Catherine Strehler Perrin, Direction de la 
division biodiversité et paysage du canton 
de Vaud 

Ernst Zürcher, Chargé de cours EPFL et 
EPFZ et auteur du livre « Les Arbres, entre 
visible et invisible »  

C2: Comment généraliser les circuits courts et les 

filières régénératrices pour créer de la valeur 

économique, écologique et sociale? 

Les circuits courts et les filières régénératrices semblent représenter des solutions 
prometteuses dans un processus de création de valeur économique, écologique et sociale. 
Créateurs d'emplois et garants d'une production qualitative et respectueuse des 
écosystèmes, ces modèles peuvent-ils se dupliquer à plus large échelle et dans différents 
secteurs? C'est au cours de cet atelier que plusieurs spécialistes tenteront de répondre à 
cette question.  

Dominique Barjolle, Cheffe de la Division 
Paiements Directs et Agroécologie au 
Service de l’agriculture et de la viticulture 
du canton de Vaud 

Mickaël Gandecki, Managing Partner 
chez myFood 

Almir Narayamoga 

Surui, Environnementaliste et chef de la 
tribu indigène surui d’Amazonie 
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Bruno Oberle, Ancien directeur de 
l’OFEV et professeur à l’EPFL 

C3: Vers une mode éthique et des méthodes de 

production écologiques 

L'industrie de la mode est aujourd'hui pointée du doigt en raison des nombreux problèmes 
qu'elle induit: émissions de gaz à effet de serre, utilisation de produits chimiques toxiques, 
conditions de travail indécentes, encouragement à une consommation irréfléchie, etc. La 
mode éthique, est-ce une utopie ? Lors de cet atelier, les participant découvriront que les 
solutions pour une mode plus responsable existent déjà. Elles seront abordées en 
compagnie de pionniers qui oeuvrent au quotidien pour le prouver. 

Ali Rakib, Président directeur général de 
ForWeavers 

Valérie Pache, Créatrice de mode éthique 

Catherine Dauriac, Journaliste, 
photographe et spécialiste de la mode 
éthique 

Natacha Reymond, Cofondatrice et 
présidente d’Allure Sauvage 

C4: A quelles conditions les filières d'énergies 

renouvelable peuvent être un outil de développement 

territorial? 

Les énergies renouvelables ont le vent en poupe. Dans cet atelier, il sera question 
d'examiner le potentiel de ces filières dans une perspective de développement territorial. 
Est-il possible d'intégrer les énergies renouvelables dans une stratégie de développement 
durable des territoires afin de les rendre plus résilients et autonomes ? Des experts du 
domaine aideront les participants à y voir plus clair. 
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Benoît Trémeau, Secrétaire Général SAS 
Procethol 2G – Projet Futurol 

Jean-Marie Chauvet, Chef de projet 
Bioraffinerie, recherche et innovation, 
Open Innovation Platform 

Adèle Thorens, Conseillère nationale 
vaudoise Les Verts 

Vous souhaitez présenter vos activités lors du G21 Swisstainability Forum 2018? Celui-ci 
réunit plusieurs centaines de personnalités des milieux économique, académique, 

politique, médiatique et associatif. Un emplacement de stand vous intéresse? N'hésitez 
pas à vous annoncer en retour de cette newsletter ou par téléphone au 021 647 25 29. 

En collaboration avec

Parrainages

Soutiens
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(http://www.nicefuture.com/actualites/soiree-entre-

ciel-et-terre-comment-reintegrer-lhumain/)

SOIRÉE THÉMATIQUE « ENTRE CIEL ET TERRE, COMMEN…

(http://www.nicefuture.com/actualites/le-guide-de-

la-consommation-ethique-2019/)

LE GUIDE DE LA CONSOMMATION ÉTHIQUE 2019 EST À P…

 

G21 2018 : un format inédit pour une édition réussie!

 (http://www.nicefuture.com/)


Accélérons la transition écologique de la Suisse vers une durabilité forte!


(https://www.facebook.com/NiceFutureCH)


(https://twitter.com/nicefuture_ch)


(https://ch.linkedin.com/pub/nicefuture-association/b7/609/132)


(https://www.youtube.com/channel/UCf6B3CMIXvrkmL9FggkOWVw)

http://www.nicefuture.com/actualites/soiree-entre-ciel-et-terre-comment-reintegrer-lhumain/
http://www.nicefuture.com/actualites/le-guide-de-la-consommation-ethique-2019/
http://www.nicefuture.com/
https://www.facebook.com/NiceFutureCH
https://twitter.com/nicefuture_ch
https://ch.linkedin.com/pub/nicefuture-association/b7/609/132
https://www.youtube.com/channel/UCf6B3CMIXvrkmL9FggkOWVw
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La huitième édition du G21 Swisstainability Forum s’est déroulée les 14 et 15 juin au

Deutsch Museum de Belmont-sur-Lausanne. Une édition placée sous le signe de

l’économie régénératrice, et proposant pour la première fois une structure inédite sous

forme de parcours de travail.

La huitième édition du G21 Swisstainability Forum, rendez-vous désormais incontournable

de l’économie et de la durabilité, s’est achevée dans l’effervescence accompagnant

l’avènement de quelque chose de nouveau. En effet, il semblerait que cette année, le G21 ait

posé les bases d’un nouvel élan. Durant deux jours, les participants au forum ont pris part à

des ateliers ayant pour objectif de réinventer complètement nos modèles économiques, en

répondant à la question suivante, qui servait de fil rouge à l’événement : Comment

construire une économie du vivant, circulaire et régénératrice? Cette année, le programme

était pensé avec la complicité d’Isabelle

Delannoy, spécialiste en économie

symbiotique, qui a fait de ce modèle

économique novateur son cheval de bataille.

Les thèmes abordés étaient variés et

passionnants: management humaniste,

résilience des territoires, filières locales et

régénératives ou encore investissements dans la transition écologique. Au cours de quatre

parcours de travail, les participants répartis dans les différents groupes ont évoqué des

questions essentielles pour la construction de l’économie de demain, et ont pu faire

émerger des actions concrètes à mettre en place.

 Les intervenants en plénière ont également

inspiré le public présent: Ernst Zürcher a

impressionné l’audience par sa grande

connaissance des secrets des arbres ; Kevin

Drew, de la ville de San Francisco, a présenté

les actions mises en place par la ville

californienne dans le domaine de la

durabilité ; Raphaël Domjan, écoexplorateur,

a délivré un message volontariste et pragmatique sur la transition écologique ; enfin, Sofia

de Meyer a présenté aux participants son modèle de verger participatif à travers la

Fondation Opaline qu’elle a mise sur pied, et qui vise à créer un cycle de valeur vertueux et

collaboratif.
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Et cette année encore, le G21 Swisstainability

Forum a pu compter sur la précieuse présence

de plusieurs représentants de peuples

indigènes. Almir Surui nous faisait une fois

encore l’honneur d’être parmi nous, et sa

vision du monde empreinte de sagesse a

permis d’ancrer les débats dans une réalité à

laquelle sa communauté est chaque jour

confrontée. Et pour la première fois au G21, nous avons accueilli Juma Xipaia, représentante

du peuple Xipaia du Brésil. À seulement 27 ans, cette jeune femme est l’une des rares cheffes

de communauté du Brésil et elle se bat au péril de sa vie pour préserver le territoire de son

peuple. Son courage et son message d’espoir ont bouleversé les participants.

Au terme de ces deux journées, il ressort un profond désir de repenser fondamentalement

notre système économique, et des outils concrets pour mettre en place de nouvelles

dynamiques au sein des institutions. La nouvelle formule du G21 Swisstainability Forum

semble donc avoir fait ses preuves, et cette huitième édition marque un tournant pour ce

rendez-vous qui, nous en sommes persuadés, est encore appelé à évoluer pour devenir une

rencontre clé en Suisse romande pour la mise en place de projets concrets.

Nous tenons à remercier chaleureusement le

Deutsch Museum pour les infrastructures, les

parrains (Canton de Vaud et OFEV) pour leur

engagement, les sponsors pour leur soutien,

les orateurs pour la qualité des allocutions, les

participants et les bénévoles sur place. Nous

vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour

l’édition 2019!

Une sélection de photos est disponible sur le site du G21 Swisstainability Forum

(http://www.g-21.ch/photos/) (onglet photos). La galerie complète de l’événement est

également accessible ici (https://www.sds.photo/-/galleries/g21-2018) (mot de passe:

futureisnice, téléchargement payant, contacter directement le photographe).

Rédaction par Cécile Amoos (NiceFuture)

Photos par Stéphane Schlup

http://www.g-21.ch/photos/
https://www.sds.photo/-/galleries/g21-2018



