
du samedi 27 avril 2019, à 19h 
au lundi 29 avril 2019, à 19h 
Chalet du Châh, Les Paccots, FR
Tarif :  chf 1500.- pour les 3 jours et 2 nuits  
 chf 1000.- pour 1 jour et 1 nuit  
 chf 800.- pour 1 jour.
Inscription sur: www.g-21.ch/inscriptions/

Organisé par:

Journées de réflexion

Construire 
ensemble de nouvelles 

visions réalistes 
pour l’Humanité

Deux journées 
en immersion avec 

les acteurs de la transition 
écologique  



Cette journée est une activité des rencontres du G21 2019. 
www.g-21.ch/session/journees-de-reflexion/
 @rencontresG21

Pouvons-nous, avec les peuples premiers 
et les acteurs de la transition écologique, 
faire émerger les idées et projets pouvant  
guider une troisième voie pour notre société ? 

Vous avez la possibilité de participer à une ou plusieurs des Journées 
de réflexion qui auront lieu dans le cadre des rencontres du G21 
2019. Ces journées, en cercle restreint, ont pour but de réfléchir 
ensemble au travers d’un NiceLab sur des projets transversaux 
harmonieux nous permettant de renouer avec le vivant.

Trois thèmes de réflexionsur trois demi-journées:
▸ Favoriser de nouveaux modèles de société version inclusive 
 et transversale
▸ Favoriser de nouveaux projets d’économie régénérative 
 (ou symbiotique)
▸ Quelle organisation et gouvernance mettre en place pour favoriser 
 le talent et l’épanouissement de chacun?

L’objectif du NiceLab est de procurer à chaque personne une 
compréhension profonde du contexte extérieur tout en renforçant 
son monde intérieur, sa personnalité, ses talents et son individualité. 
Le travail de réflexion au sein d’un groupe au travers d’un NiceLab 
se fait en préservant les facultés innées d’apprentissage naturel 
de chacun.



La réflexion sera portée par:
▸ les acteurs de la transition : 
 Isabelle Delannoy - économie symbiotique / Pierre-Yves Klein - transition 
 citoyenne Belgique / Evelyne Adam - construction écologique / Robert Monin -
 Directeur des ressources humaines des Services Industriels de Genève / Carmen
 Fankhauser - dir. adj. GGBa Invest Western Switzerland / Valérie Pache - égérie 
 de la mode éthique / Jean Laville - Swiss Sustainable Finance / Ben Meeus - juriste 
 / Nadine Lacroix-Ogier - Cluster Food & Nutrition;
▸ les représentants des peuples premiers d’Amazonie qui nous aideront à sortir 
 de notre fonctionnement et de nos conceptions usuelles pour nous ouvrir 
 à d’autres modes de pensées :

Benki est le leader politique et spirituel 
représentant la tribu Ashaninka, dans 
la région de Cruzeiro del Sul, dans l’état 
de l’Acre, au Brésil. Il oeuvre en faveur des 
droits des peuples indigènes d’Amazonie, 
ainsi que de la préservation de la nature. 
Il sensibilise sur ces sujets dans le monde 
entier. 

Benki Piyãko

Puwé est un leader du peuple Puyanawa, 
résidant dans l’état de l’Acre, au Brésil. 
Il a sollicité l’aide du peuple Ashaninka 
il y a 10 ans pour sauver son peuple, 
affaiblit par ses interactions avec notre 
civilisation. Aujourd’hui, son peuple 
est considéré comme un modèle dans 
la sauvegarde de la culture indigène 
en Amazonie. 

Puwé Puyanawa


