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PROGRAMME

« Comment construire pour demain une économie du vivant, 
circulaire et régénératrice ? »

Un événement professionnel dédié exclusivement à la stratégie durable
Une plateforme de réseautage pour les leaders de demain

conférences plénières  |  sessions interactives  |  idées et solutions
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Economie du vivant, circulaire et régénératrice 

À la pointe des réflexions les plus avancées

En sus des débats d’ouverture en plénière, nous proposerons cette année de véritables 
parcours de travail. Ceux-ci comporteront des ateliers collaboratifs autour des principaux 
thèmes qui nous semblent essentiels à aborder collectivement aujourd’hui pour vivre et 
imaginer comment intégrer le changement dans nos structures.  

Ces ateliers questionneront des modèles résolument novateurs pour nos régions, selon 
la logique suivante: résolution de problématiques dans le groupe, actions à entreprendre 
pour avancer, besoins. En résumé : « Quoi? Comment ? Qui et avec qui ? Obstacles et 
étapes? »

Chaque parcours sera divisé en quatre ateliers, offrant un éclairage particulier sur le 
thème. En fin de journée, une synthèse de chaque parcours sera délivrée. Dans chaque 
atelier seront intégrés un projet pionnier, des chefs d’entreprise et un chercheur 
académique rattaché au thème. Pour chaque parcours, un.e gardien.ne du thème sera 
également garant.e de la qualité globale.

Parcours A : Donner du sens au travail par un management contributif
Gardienne du thème : Barbara Steudler, Fondatrice et directrice de l’association NiceFuture

L’humanisme dans l’entreprise – comment produire un management contributif et intégrateur 
des différences, régénératif des richesses humaines ?

Parcours B : La transition sera territoriale ou ne sera pas
Gardien du thème : Christian Arnsperger, Professeur en durabilité et anthropologie 
économique, Faculté des géosciences et de l’environnement (FGSE), UNIL

Comment organiser des territoires résilients ? Engager le nouveau récit économique à partir 
des territoires.

Parcours C : De la viabilité globale à la viabilité locale
Gardienne du thème : Isabelle Delannoy, Fondatrice et dirigeante de Do-Green - Economie 
symbiotique

Comment instaurer des filières régénératives et en circuit court sans intermédiaire ?

Parcours D : Comment investir pour créer de la vraie valeur écologique et sociale ? 
Gardienne du thème : Annabel Sykes, Supervisory Analyst, co-fondatrice et CEO de I-Beads 

Quels mécanismes, quels investissements productifs, quelles répartitions de la valeur peut-on 
mettre en place pour créer les communs productifs et multipartenaires ?



3

Matin

8:00  Accueil 
Cafés - croissants, remise des badges, 
programme

8:30 Ouverture 
Barbara Steudler, Fondatrice et directrice de l’association 
NiceFuture

8:40 Mot de bienvenue 
Carmen Fankhauser, Co-présidente de NiceFuture 
Almir Surui, Co-président de NiceFuture

8:55 Vision globale   
Projet ZeroWaste Kevin Drew, Responsable de la 
politique Zero Waste de la ville de San Francisco

 L’économie Symbiotique Isabelle Delannoy, Fondatrice 
et dirigeante de Do-Green - Economie symbiotique, 
L’importance du vivant Ernst Zürcher, Chargé de cours 
EPFL et EPFZ et auteur du livre « Les Arbres, entre visible 
et invisible »

9:20 Le G21, un lieu unique pour 
trouver des réponses. Présentation 
des parcours et ateliers 
Barbara Steudler, Fondatrice et directrice de l’association 
NiceFuture, Annabel Sykes, Supervisory Analyst, 
Co-fondatrice et CEO de I-Beads  

10:00 Moment de Respiration Alchimique, Sébastien Fazan

10:10 Pause : Café, networking

10:30 Début des parcours,  
soit 4 ateliers simultanés

Atelier A1 & B1 Initiatives pour 
développer une économie agro-
alimentaire durable sur la Suisse 
occidentale avec les peuples premiers 

Modératrice : Barbara Steudler, Fondatrice et directrice 
de NiceFuture  
Intervenants : Almir Surui, Environnementaliste et chef 
du peuple indigène Surui d’Amazonie, Jean-Luc Mossier, 
Directeur de la promotion économique du canton de 
Fribourg, Sarah Schneider, Cheffe de projet chez Phyto-
inspired cosmetology Nadine Lacroix-Ogier, Manager 
Cluster Food & Nutrition and Agri & Co Challenge

Atelier C1 Agroforesterie et agro-
écologie – Comment développer la 
biodiversité des territoires au travers 
de nouveaux modèles économiques ? 

Modérateur : Ernst Zürcher, Chargé de cours EPFL 
et EPFZ et auteur du livre « Les Arbres, entre visible et 
invisible » 
Intervenants: Tristan Lecomte, Fondateur de Pur Projet, 
Catherine Strehler Perrin, Direction de la division 
biodiversité et paysagesdu canton de Vaud, François-
Philippe Devenoge, Producteur Bio, Vice-président Bio 
Suisse

Atelier D1 Comment aligner dans 
l’entreprise la valeur financière, 
écologique et sociale pour aller vers 
une économie vertueuse ? 

Modératrice : Annabel Sykes, Supervisory Analyst, Co-
fondatrice et CEO de I-Beads 
Intervenants : Nicole Bar det, Responsable de la 
représentation romande de la Banque Alternative Suisse, 
Ines Burrus, Co-fondatrice de Next Generation Finance, 
Julia Binder, Postdoctoral Researcher, Tech4Impact: 
Technology, Innovation, and Entrepreneurship for Society, 
EPFL, Coco Tâche-Berther, Fondatrice de 7Sky.life

12:15 Pause de midi : Lunch, networking 
Atelier Respiration Alchimique avec Sébastien Fazan  

(au choix)

Jeudi 14 juin



4

Après-midi

13:30 Suite des parcours,  
soit 4 ateliers simultanés

 Atelier A2 Comment mettre en place un 
management humaniste ? 

 Modératrice : Carmen Fankhauser, Directrice adjointe 
chez GGBa Invest Western Switzerland et co-présidente 
de NiceFuture

 Intervenants : Aude Ribis, Responsable conduite du 
changement à la Direction des Ressources Humaines aux 
SIG, Guy Delacrettaz, Syndic de Préverenges

 

 Atelier B2 Entre expérimentation locale 
et planification territoriale : comment 
faire la ville résiliente ? 

 
 Modérateur : Christian Arnsperger, Professeur en 

durabilité et anthropologie économique, Faculté des 
géosciences et de l’environnement (FGSE), UNIL

 Intervenants : Kevin Drew, Responsable de la politique 
Zero Waste de la ville de San Francisco, David Weber, 
Senior VP Business Development chez ForCity, Benoît 
Dugua, Docteur en urbanisme et aménagement de 
l’espace, urbaniste et premier assistant, Institut de 
géographie et durabilité (IGD), UNIL

 Atelier C2 Comment généraliser les circuits 
courts et les filières régénératrices 
pour créer de la valeur économique, 
écologique et sociale? 

 Modératrice : Isabelle Delannoy, Fondatrice et dirigeante 
de Do-Green - Economie symbiotique

 Intervenants : Bruno Oberle, Ancien directeur de l’OFEV 
et professeur à l’EPFL, Dominique Barjolle, Cheffe de la 
Division Paiements Directs et Agroécologie au Service de 
l’agriculture et de la viticulture du canton de Vaud, Almir 
Narayamoga Surui, Environnementaliste et chef de la 
tribu indigène surui, Mickaël Gandecki, Managing Partner 
chez myFood

 

 Atelier D2 Quels mécanismes financiers 
pour ré-orienter des fonds publics et 
privés vers des projets de transition ?

 Modératrice : Sophie Swaton, Maître d’enseignement et 
de recherche en durabilité opérationelle et en philosophie 
économique, Faculté des Géosciences, UNIL

 Intervenants :  Aymeric Jung, Managing Partner chez 
Quadia Impact Finance et Co-fondateur de Slow Money 
Francophone, Alejandro Jara, Représentant Amérique 
Latine OSI / Directeur de Coopération Internationale ACTI, 
Olivier Ferrari, Directeur général de Coninco Explorers in 
Finance SA, François Vuille, Directeur du développement 
du centre de l’énergie EPFL

15:00 Pause, networking

15:30 Synthèse des ateliers 1 et 2

16:30 Comment construire une économie qui 
préserve les espaces vitaux de la terre ? 

 Modérateur : Philippe Le Bé, auteur et journaliste 
indépendant 

 Almir Narayamoga Surui, Environnementaliste et chef de 
la tribu indigène surui d’Amazonie, Fatima De Camargo 
Valladao, Fondatrice de House of Indians, Pascal 
Hottinger, Responsable des projets stratégiques chez 
Nespresso 

17:30 Clôture de la journée 

 Fribourg au coeur de l’agriculture suisse Jean-Luc 
Mossier, Responsable de la promotion économique du 
canton de Fribourg

 Quelle réalité sur le terrain du développement 
économique? Juma Xipaia, Représentante du peuple 
premier Xipaia au Brésil

 Présentation de la Land Healers Foundation Laurence 
de Bure, Fondatrice et présidente de Waterock L3C

 Apprendre avec l’âme  Marcello Valladao, President de 
la fondation House of Indians

 

18:25 Fin de la journée

 Profitez également d’acquérir les 
ouvrages clefs de cette économie du 
vivant sur le stand de la librairie Basta

 Allez essayer une robe volante 
extraordinaire de la créatrice Valérie 
Pache et faites vous prendre en photo

 
 Prenez votre temps à midi pour 

découvrir la respiration alchimique,
 pratique ancestrale qui permet une 

exploration profonde de soi

 Venez vivre avec nous une expérience 
concrète d’immersion chez les 
peuples premiers, infos sur les stands 
NiceFuture et Aquaverde
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8:00  Accueil 
Cafés - croissants, remise des badges, programme 

8:30 Ouverture 
Par Barbara Steudler, Fondatrice et directrice de 
l’association NiceFuture

8:40 Mot de bienvenue
 Jacqueline de Quattro, Conseillère d’État, cheffe du 

département du territoire et de l’environnement du canton 
de Vaud 

8:55 Vision globale: comment trouver le 
courage de s’engager  
Le courage de s’engager Raphael Domjan, 
Ecoexplorateur et conférencier La technologie au 
service du consom’acteur Leila Delarive, Fondatrice de 
Empowerment Foundation et Co-fondatrice d’Amplify

9:20 G21, un lieu unique pour trouver 
des réponses. Présentation des 
parcours et ateliers
Isabelle Delannoy, Fondatrice et dirigeante de Do-Green 
- Economie symbiotique

9:45 « Dégustations de son » de JMC Lutherie orchestrées avec 
passion par Céline Renaud, Fondatrice et directrice

10:00 Pause : café, networking

10:30 Début des parcours,  
soit 4 ateliers simultanés  

 Atelier A3 Comment développer 
l’intelligence collective pour que 

 1 + 1 = 3 ?

 Modérateur : Antoine Perruchoud, Professeur HES, 
Responsable de l’Institut Entrepreneuriat & Management 
(IEM) à la HES-SO Valais 
Intervenants : Christine Marsan, Psychosociologue, 
Fondatrice d’Alter’Coop, Denise Nickerson, Co-fondatrice 
de Salt Consulting & Communications

 

Atelier B3 Quelles priorités et démarches 
innovantes pour rendre les territoires 
résilients (villages et villes) ?

 Modérateur : René Longet, Vice-président des SIG, expert 
en durabilité

 Intervenants : David Lenoir, Chef de projet ad intérim au 
Parc Naturel Périurbain du Jorat, Jean-Marc Imhof, Co-
fondateur de Vitaverdura, Cédric Egger, Responsable des 
Ressources en Eau chez Nestlé Waters, François Grosse 
Président directeur général et co-fondateur de ForCity

 Atelier C3 Comment développer une 
mode éthique et des méthodes de 
production écologique ?

 
Modératrice : Valérie Pache, Créatrice mode éthique

 Intervenants : Ali Rakib, Président-directeur général 
ForWeavers, Catherine Dauriac, Journaliste, 
photographe, et spécialiste de la mode éthique, Natacha 
Reymond, Co-fondatrice et présidente d’Allure Sauvage, 
Laurent Maeder, Co-fondateur de CircleRise

 Atelier D3 Des innovations inspirantes 
- Comment créer avec ces nouveaux 
modèles de la valeur sociale et 
économique ? 

 Modératrice : Annabel Sykes, Supervisory Analyst, Co-
fondatrice et CEO de I-Beads

 Intervenants : Céline Renaud, Fondatrice et directrice de 
JMC Lutherie, Chris Bachmann, Fondateur de Suddenrush 
Shot, Bénédicte Foucart, Présidente et CEO Valeur 
Absolue Parfums 

12:15 Pause de midi : Lunch, networking 
Atelier Respiration Alchimique avec Sébastien Fazan  
(au choix) 

Vendredi 15 juin
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Après-midi

13:30 Continuation des parcours,  
soit 4 ateliers simultanés 

 Atelier A4  Comment développer la 
créativité et les savoir-être émotionnels 
pour l’accomplissement de chacun au 
sein des organisations 

 Modératrice : Barbara Steudler, Directrice de 
NiceFuture

 Intervenants : Lorenza Garcia, Artiste et fondatrice 
de l’association Navajo France, Raphael Domjan, 
Ecoexplorateur et conférencier, Dan Acher, Fondateur 
de Happy City Lab 

13:30 Atelier B4 Zéro déchet - moteur d’un 
développement économique et social 
des territoires,

 Modérateur : Dominique Bourg, Faculté des géosciences 
et de l’environnement, UNIL

 Intervenants : Bertrand Girod, Directeur général de 
Serbeco, Marloes Fischer, Représentante Madaster, Evis 
Baranyai, Urbaniste-aménagiste et entrepreneur

 Atelier C4 À quelles conditions les 
filières d’énergie renouvelables 
peuvent être un outil de 
développement territorial ?

 Modératrice : Isabelle Delannoy, Fondatrice et dirigeante 
de Do-Green - Economie symbiotique

 Intervenants : Jean-Marie Chauvet, Directeur de la 
Fondation Jacques de Bohan-Institut de la Bioraffinerie, 
recherche et innovation, Open Innovation Platform, Adèle 
Thorens, Conseillère nationale vaudoise Les Verts, Benoît 
Trémeau, Secrétaire Général SAS Procethol 2G - Projet 
Futurol, François-Philippe Devenoge, Producteur Bio, 
Vice-président Bio Suisse

 Atelier D4 Comment créer des modèles 
économiques de valeurs partagées 
créant de la richesse environnementale 
et sociale pour toutes les parties 
prenantes? 

 Modératrice : Annabel Sykes, Supervisory Analyst, Co-
fondatrice et CEO de I-Beads

 Intervenants : Sofia de Meyer, Co-fondatrice d’Opaline 
Factory, Mary Mayenfisch-Tobin, Avocate et spécialiste 
de droits humains dans l’entreprise, Julie Reneau, 
Responsable stratégie globale RSE Nespresso

15:00 Pause, networking

15:30 Synthèse des ateliers 3 et 4  
 

16:30 Fondation Opaline ou comment 
créer un «cycle économique 
symbiotique et collaboratif»  
Sofia de Meyer, Co-fondatrice d’Opaline Factory

16:50 Quels indicateurs sur quelles 
valeurs pour construire une 
économie du vivant ? 

 
 Modérateur : René Longet, Vice-président des SIG, expert 

en durabilité
 Intervenants : Isabelle Delannoy, Fondatrice et dirigeante 

de Do-Green - Economie symbiotique, Bruno Oberle, 
Ancien directeur de l’OFEV et professeur à l’EPFL

17:40 Notre travail occidental sur la 
transition écologique vue au 
travers des regards des peuples 
premiers  
 
Modératrice : Barbara Steudler, Fondatrice et directrice 
de NiceFuture

 Intervenants : Almir Surui, Environnementaliste et chef de 
la tribu indigène surui d’Amazonie, Fatima De Camargo 
Valladao, Fondatrice de House of Indians, Juma Xipaia, 
Représentante du peuple premier Xipaia au Brésil

18:25  Fin de la journée

 
 Profitez également d’acquérir les 

ouvrages clefs de cette économie du 
vivant sur le stand de la librairie Basta

 Allez essayer une robe volante 
extraordinaire de la créatrice Valérie 
Pache et faites vous prendre en photo

 
 Prenez votre temps à midi pour 

découvrir la respiration alchimique,
 pratique ancestrale qui permet une 

exploration profonde de soi

 Venez vivre avec nous une expérience 
concrète d’immersion chez les 
peuples premiers, infos sur les stands 
NiceFuture et Aquaverde
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Au Coeur des Temps
Se réunir ensemble avec les gardiens de la Terre – les peuples premiers 
–  et échanger pour bâtir des sociétés plus respectueuses de la Nature et 
de notre Planète. Le projet  «Au cœur des temps» unit différents courants 
de sagesses en invitant des représentants des peuples premiers, des 
acteurs de l’agroforesterie, de la transition écologique, de l’agriculture, 
de l’économie régénératrice ou symbiotique, ainsi que des entrepreneurs, 
des scientifiques et des chercheurs pour réfléchir ensemble à notre 
relation au vivant.

NiceForest
Lors de l’édition 2015 du G21 Swisstainability Forum, un défi a été 
lancé aux acteurs, entreprises et visiteurs de l’évènement : participer à la 
restauration de la forêt tropicale amazonienne en finançant la plantation 
de NiceForest, une «forêt suisse» au cœur du territoire de la tribu indigène 
surui, près de Cacoal dans l’État du Rondônia au Brésil. L’aventure 
continue : nous invitons tout un chacun à soutenir ce projet ambitieux qui 
vise à replanter au total 10'000 arbres. Pour ce faire, nous vous offrons la 
possibilité de contribuer à la plantation d’un arbre pour un montant de 15 
CHF sur le stand Aquaverde durant l’évenement.

NiceFuture Magazine
Pour sa troisième édition, le NiceFuture Magazine proposera à ses 
lecteurs de découvrir la vision de nombreux experts sur la Suisse de 
2050. Ce troisième opus s’intéressera à de nouveaux thèmes stimulants 
et plus proches de l’essentiel et de l’être humain tels que la santé, la 
créativité ou encore l’économie régénératrice. Découvrez le point de vue 
d’entrepreneurs, de politiques, de hauts fonctionnaires, de journalistes, 
de philosophes, d’écrivains, de créateurs et d’aventuriers visionnaires 
sur ce qui se réalise déjà en Suisse et ce qu’il nous faut engager pour 
construire un futur souhaitable.

Guide de la consommation éthique
Le Guide de la consommation éthique est une publication annuelle de 
l’association NiceFuture. Cet ouvrage recense plus de 1100 adresses 
éthiques et durables en Suisse romande, dans des domaines aussi 
variés que la cosmétique, la mode, la mobilité, la formation ou encore 
les loisirs. Il est complété par des articles-conseils et des informations 
sur les labels et sur les organismes actifs dans la durabilité en Suisse 
romande.

Les projets phares de 
NiceFuture
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NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES 
SANS QUI LE G21 SWISSTAINABILITY FORUM 2018 
NE POURRAIT EXISTER.

FOURNISSEURS 

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR EN COLLABORATION AVEC 

PARRAINAGES 

PARTENAIRES DE DIFFUSION 

SOUTIENS


