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2022
Du 03 au 25 novembre

Exposition autour de la question du changement climatique et des enjeux pour 
l’économie solidaire. Association romande des Magasins du monde

La bibliothèque propose de participer à un quizz en lien avec l’ODD 2 
« Zéro Faim ».  Vous trouvez les questions au troisième étage et à la bibliothèque. Des 

ouvrages sur la thématique du mois de la durabilité sont exposés à la bibliothèque.

L’accès à une alimentation saine 
et durable pour toutes et tous ?
Zugang zu gesunden und nachhaltigen 
Lebensmitteln für alle?

Vivez 
Le mois de la durabilité avec

Erleben
Sie den Monat der Nachhaltigkeit mit

Ausstellung rund um die Frage des Klimawandels und die Herausforderungen für die Solidarwirtschaft. 
Westschweizer Verband der Weltläden (Association romande des Magasins du monde)

Die Bibliothek bietet Ihnen die Möglichkeit, an einem Quiz in Verbindung mit dem SDG 2 
«Null Hunger» teilzunehmen.  Die Fragen fi nden Sie im dritten Stock und in der Bibliothek. In 

der Bibliothek sind Bücher zum Thema des Monats der Nachhaltigkeit ausgestellt.



0303
Jeudi

12h30-13h30

Midi Conférence 
Auditoire 0.08

Le commerce équitable et solidaire est-il au service d’une justice 
économique, sociale et climatique pour toutes et tous ?

Lara Baranzini, 
Porte-parole et coordinatrice
Association romande des Magasins du Monde
Sylvie Jungo
Animatrice pour la région VD-FR-GE
Magasins du Monde

0808
Mardi

12h30-13h30

Moment Eco-Time
Salle 3.09

Banque alimentaire

Un modèle pour lutter durablement contre la précarité alimentaire

Christophe Koersgen
Coordinateur du projet, Travailleur social
REPER

1515
Mardi
17h15

Jeu
Salle 3.06

Jeu éducatif sur les alternatives alimentaires
Un outil simple pour aborder la thématique des alternatives alimentaires 
avec différents publics ! Sous forme d’un jeu de type escape game, avec 
un scénario, des cartes d’énigmes à résoudre, un temps donné et un peu 
d’imagination.

Sylvie Jungo,
Animatrice pour la région VD-FR-GE
Magasins du Monde

1717
Jeudi

11h45 - 13h

Conférence
Auditoire 0.08

Comment réduire les inégalités liées à l’alimentation ? 
Le rôle de la promotion de la santé 
Delphine Amstutz, 
Chargée de cours en filière nutrition et diététique 
Haute école de santé Genève
Manon Duay, 
Maître d’enseignement en promotion de la santé, santé mentale
Haute école de santé Fribourg 

2121
lUNDI

12H30 - 13H30

mIDI cONFÉRENCE
Salle 4.23

Cultiver la terre, récolter le lien
Travail social et transition écologique, comment se placer dans une 
perspective de justice écosociale ? 

Benoit Beuret
Animateur socioculturel
REPER : Jardin Pré fleuri
Alain Scherrer 
Travailleur social 
REPER : Jardin PermaFries

Les crises environnementales démontrent que la précarité alimentaire dans notre 
pays est bien un sujet d’actualité pose les questions de justice écosociale, de 
solidarité, ainsi que de promotion de la santé. Comment s’assurer que l’alimentation 
impacte le moins possible l’environnement et favorise au mieux la santé ? A qui 
incombe la responsabilité de favoriser l’accès à une alimentation saine, même aux 
personnes en situation de précarité ? Le travail social doit-il contribuer à viser une 
souveraineté alimentaire ? Quelle est la contribution de l’économie solidaire à une justice 
écosociale ?  Toutes ces questions et bien d’autres « alimenteront » nos débats et réflexions.

Die Umweltkrisen zeigen, dass die prekäre Ernährungssituation in unserem Land sehr wohl 
ein aktuelles Thema ist, das Fragen der ökosozialen Gerechtigkeit, der Solidarität sowie der 
Gesundheitsförderung neu aufwirft. Wie kann sichergestellt werden, dass die Ernährung die 
Umwelt möglichst wenig belastet und die Gesundheit bestmöglich fördert? Wer trägt die 
Verantwortung dafür, den Zugang zu gesunder Ernährung auch für Menschen in prekären 
Lebenslagen zu fördern? Soll die Sozialarbeit dazu beitragen, eine Ernährungssouveränität 
anzustreben? Welchen Beitrag leistet die Solidarwirtschaft zu einer ökosozialen Gerechtigkeit? 
All diese und viele andere Fragen werden unsere Debatten und Überlegungen «befeuern».

2222
Mardi

17h-19h

stand

Alimentation : mais où se cachent  donc les émissions carbone ?
Un jeu collectif pour sensibiliser à l’empreinte carbone de l’alimentation

Marie Lendais
Les Artisans de la transition


