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Le Réseau Transition Suisse Romande
Créé en 2019, le Réseau Transition Suisse Romande est une association
dont le but est d’inspirer, accompagner et soutenir la Transition écologique
et solidaire. Nos actions visent à libérer et renforcer le pouvoir d’agir des
citoyen·nes là où ils et elles vivent, dans leurs quartiers, leurs communes
ou sur leur lieu de travail, dans des projets concrets au service d’une
société durable et résiliente.
Les principes du mouvement de la Transition, de la Permaculture et
des systèmes résilients – tels que la vision positive, la gouvernance
partagée et l’inclusivité – inspirent et guident nos actions. En tant
qu’antenne suisse du Transition Network – le réseau international du
mouvement de la Transition co-fondé par Rob Hopkins – nous partageons
et transmettons les expérimentations citoyennes en cours dans le
monde ainsi que les savoirs et les pratiques qui en émergent.
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en Suisse du 29 août
au 7 septembre 2022 !
Et si... nous libérions notre imagination pour créer
le futur que nous voulons ? Et si... le pouvoir de
changer le cours des choses en profondeur était
entre nos mains ? Et si... en réalité, nous avions à
disposition, sans en avoir vraiment conscience,
un des outil les plus puissants qui existent ?
Et si... en plus, nous nous mettions ensemble pour
y arriver ?
Rob Hopkins
”Et si..., on libérait notre imagination
pour créer le futur que nous
voulons” - Actes Sud, 2020

Le Réseau Transition Suisse Romande et
ses partenaires locaux ont souhaité donner un
écho aux préoccupations environnementales et
sociétales actuelles. Du 29 août au 7 septembre
2022, différentes villes suisses accueilleront la tournée
« Accélérons la Transition - Libérons notre imagination » : une semaine
d’ateliers, de conférences et de visites pour permettre aux citoyen·nes,
aux représentant·es politiques et aux administrations de découvrir les
initiatives qui fleurissent sur le territoire suisse, de dialoguer avec Rob
Hopkins et d’expérimenter la vision positive portée par le mouvement.
Nous vous invitons à nourrir cet espoir actif et remettre l’imagination au
cœur de nos vies quotidiennes pour co-construire un futur désirable.
Nous sommes également un acteur de la mise en œuvre des Objectifs de
Développement Durable de l’Agenda 2030 des Nations Unies.

Le programme lausannois
Laissez-vous inspirer par une conférence et un atelier inédits qui
auront lieu à Lausanne ! Rob Hopkins saura insuffler aux personnes
présentes un vent de positivité et aidera à faire la transition entre «ce
qui existe» vers «ce qui pourrait être». Sur la base de témoignages du
monde entier, de discussions et d’exercices participatifs, Rob Hopkins
expliquera pourquoi reconquérir et libérer l’imaginaire collectif est si
important dans la construction d’un avenir désirable, durable, solidaire
et résilient! Le tout, autour de la question qui animera les deux
évènements : « Lausanne demain : et si nous imaginions un futur
positif ensemble ? »

Informations conférence & atelier
Casino de Montbenon
Allée Ernest-Ansermet 3, 1003 - Lausanne

Conférence : 31 août, 19h00

Salle Paderewski – Accueil dès 18h30
En anglais, traduction française et langue des signes

Atelier : 1er septembre, 8h30-12h30
Salle des Fêtes - Accueil dès 8h15
En anglais (avec traduction) et français
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Rob Hopkins

Inscription en ligne

Co-organisé entre la Ville de Lausanne et le Réseau Transition Suisse
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reseautransition.ch/tournee-rob-hopkins

