
 

 

G21 Swisstainability Forum 2016 – Synthèse 

 

 

Pour sa sixième édition qui s’est déroulée du 28 au 29 juin, le G21 Swisstainability Forum - rendez-

vous phare de l’économie durable en Suisse – a continué sur la lancée des années précédentes 

avec des orateurs et débats de grande qualité ! 

 
Après 48h sur la transition écologique de l’économie suisse d’ici 2040, le G21 Swisstainability Forum 
2016 a pris fin le mercredi 29 juin. Durant deux jours, plus d’une centaine d’orateurs spécialistes du 
domaine de la durabilité (entrepreneurs, personnalités politiques, hauts fonctionnaires, journalistes, 
scientifiques, écrivains, philosophes, créateurs, etc.) se sont succédé dans les salles de conférence du 
SwissTech Convention Center de l’EPFL pour tenter de trouver des pistes permettant de co-créer 
ensemble un futur souhaitable. Les thèmes phare de cette édition 2016 ont concerné entre autres 
l’énergie, la finance durable, l’économie circulaire et régénératrice, l’agriculture urbaine, les 
nouveaux modèles de villes ou encore l’écospiritualité. 
 
Au cours du Leadership Forum, des débats sur de multiples thèmes passionnants ont eu lieu : la 
réconciliation de notre modernité avec la nature, le rôle de la presse dans la transition écologique ou 
encore le vivant comme modèle pour demain. Les conférences des guestspeakers ont été également 
riches en émotion : André Stern a proposé au public une discussion bouleversante sur l’enfance, Luc 
Schuiten a fait voyager tout le monde grâce à ses utopies illustrées d’une cité végétale pour demain, 
et Marianne Sébastien a démarré le forum sur une note joyeuse en faisant entonner à toute 
l’assistance un chant pour la Terre. Les sessions lab ont également donné lieu à des discussions 
ouvrant la porte à des changements porteurs d’espoir pour l’avenir. Et cette année, le forum a 
également eu l’honneur d’accueillir des personnalités venant de l’autre bout du monde : Tulku 
Lobsang Rinpoché, vénérable et éminent maître bouddhiste qui a initié les visiteurs aux sagesses 
tibétaines et Almir Narayamoga Surui, chef de la tribu indigène surui en Amazonie, présent pour la 
deuxième année consécutive et démontrant toujours un courage et une volonté sans faille pour 
défendre son territoire et sa forêt aujourd’hui gravement menacés. 
 
Le Forum entreprises a lui agrémenté la pause de midi de débats de grande qualité sur la manière de 
faire évoluer positivement l’entreprise en intégrant les impératifs de la durabilité. Les thèmes de 
cette année étaient variés et inspirants : la prise en compte du développement durable dans le 
secteur du luxe, la mobilité durable, l’économie sociale et solidaire ou encore le mouvement Zero 
Waste. 
 
Les meilleurs moments de cette sixième édition seront prochainement disponibles en vidéo. En 
outre, l’équipe NiceFuture a réalisé des interviews de 26 orateurs marquants de cette édition. Les 
vidéos de ces interviews seront diffusées dès l’automne sur le site de l’association et les réseaux 
sociaux afin de faire vivre l’évènement au-delà de son déroulement. En attendant, notre partenaire 
média online les Visionautes a déjà réalisé un court reportage présentant l’ambiance générale de 
l’évènement et des interviews courts pris dans les couloirs. Ces derniers sont disponibles dans 
l’onglet vidéo du site g-21.ch à l’adresse suivante : http://www.g-21.ch/videos-2016/ 
 
Durant le forum, tous les participants ont reçu gratuitement en avant-première la deuxième édition 

http://www.g-21.ch/videos-2016/


du NiceFuture Magazine, consacré cette année à la Suisse de 2040, disponible dans les kiosques 
Naville depuis le 28 juin et prochainement dans les autres kiosques et librairies. Ce second volet 
s’intéresse à de nouveaux thèmes stimulants tels que les low tech, le travail de la terre et 
l’alimentation, l’urbanisme et l’architecture ou encore l’éducation. Tout au long de ses 232 pages, les 
lecteurs pourront découvrir 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. Nous avons 
été ravis d’interroger, entre autres, Marie-Monique Robin, Cyril Dion, Luc Schuiten, Claude 
Bourguignon, Sa Sainteté Le Karmapa, Philippe Bihouix, mais également toute une panoplie d’acteurs 
suisses. Autant de visions possibles pour assurer à notre pays une place de leader dans le monde 
comme modèle de transition écologique. Et grande nouveauté cette année, le magazine fera voyager 
les lecteurs à l'autre bout du monde grâce à un dossier spécial consacré à l'Amazonie et au peuple 
indigène surui. Afin que la portée du magazine soit plus importante et que les mots touchent le plus 
grand nombre au sein de la francophonie, une version online gratuite est disponible sur 
http://fr.calameo.com/read/001191816425a574cf76f?authid=2vzfuTny1duy 
 
Au cours de cette édition 2016 du G21, le projet NiceForest, lancé l’année passée en collaboration 
avec l’association Aquaverde, a pu être poursuivi. Ce projet vise à restaurer une partie 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. Lors de l’achat 
de leur billet sur la billetterie en ligne, les participants au forum étaient invités à parrainer un arbre 
pour un montant de 15.-. Ils avaient également la possibilité d’effectuer un don durant l’évènement 
auprès du stand d’Aquaverde. Grâce à ce montant, chacun pouvait apporter sa contribution à ce 
projet ambitieux qui vise à replanter au total 10'000 arbres. La billetterie en ligne avait déjà permis la 
plantation de 110 nouveaux arbres venus s’ajouter aux 1500 déjà plantés depuis l’année passée. Et 
durant les deux jours de l’évènement, plus d’une vingtaine d’arbres ont également pu être plantés 
grâce à la générosité des participants ! Nous remercions ici chaleureusement toutes les personnes 
ayant apporté leur contribution. Vous pouvez toujours prendre part au projet et faire un don en 
visitant le site http://www.nicefuture.com/niceforest/ 
 
Durant ces deux jours, une belle énergie a été ressentie parmi les participants, accompagnée d’une 
forte volonté de voir la société changer. Ce constat encourageant nous autorise à espérer un futur 
meilleur pour demain, une planète plus habitable pour les générations futures et une vision pour les 
décennies à venir qui laisserait davantage de place à l’empathie et à la collaboration, et qui 
permettrait aux humains de vivre en harmonie entre eux et avec la nature. Tous les échanges, 
partages et discussions ayant eu lieu au cours de ce forum laissent donc penser qu’un évènement 
comme le G21 a encore un bel avenir devant lui. En outre, il est réjouissant de constater que ce type 
de rencontre attire de plus en plus de monde. Sur les deux jours, 650 personnes étaient en effet 
présentes sur place (sur 750 pré-inscriptions), soit une augmentation notable par rapport à l’édition 
précédente. Les enjeux de la durabilité passionnent donc toujours plus les milieux concernés. 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement le SwissTech Convention Center de l’EPFL pour les 
infrastructures, les parrains (Canton de Vaud, OFEV et EPFL) 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 2017. 
 
Avec nos meilleures salutations, 
 
L’équipe NiceFuture. 
Association NiceFuture 
Lausanne - Enclave du Bois Genoud 36 
Route du Bois Genoud 36 - 1023 Crissier 
 

http://fr.calameo.com/read/001191816425a574cf76f?authid=2vzfuTny1duy
http://www.nicefuture.com/niceforest/


www.nicefuture.com www.g-21.ch 
facebook.com/NiceFutureCH facebook.com/pages/G21-Swisstainability-forum/173244079383793 
twitter.com/nicefuture_ch twitter.com/forumg21 
 www.youtube.com/user/forumg21 
 
 

 
Retrouvez toutes les photos du G21 sur http://www.g-21.ch/photos/ 

 
 
Nos projets 2016 
G21 Swisstainability Forum | Slow Design & Fashion Days | NiceTransition | NiceLabs | NiceForest | 
Boutik Etik | NiceFuture Magazine | Guide du Shopping Ethique | Guide de l’Habitat Durable | Guide 
Ethique du Bien–être | Guide des Professionnels de la durabilité 
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