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Communiqué de presse 

G21 Swisstainability Forum – 29 et 30 juin 2017 

 
Deux jours pour accélérer la transition de l’économie suisse vers la durabilité! 
 
Pour sa septième édition, le G21 Swisstainability Forum - rendez-vous phare de l’économie 
durable en Suisse - aura lieu à nouveau au SwissTech Convention Center de l’EPFL. Une centaine 
de conférenciers sont attendus afin d’inspirer les acteurs de l’économie afin d’amorcer la 
transition écologique de la Suisse. 

 

Comment créer de l'impact réel dans la transition? Quels nouveaux modèles enthousiasmants 

naissent pour construire la Suisse durable de 2050? Comment rendre nos villes vivantes et durables? 

Comment développer un nouvel imaginaire pour l'humanité? Telles sont les questions auxquelles 

tenteront de répondre les intervenants du G21 Swisstainability Forum, les 29 au 30 juin prochains à 

Lausanne. Le G21 est organisé par l’association NiceFuture, en collaboration cette année avec 

l’Office Fédéral de l’Environnement dans le cadre du programme de réflexion « Go for Impact » et 

avec le soutien de l’EPFL. 

 

Pendant ces deux jours, près de 700 entrepreneurs, intrapreneurs, experts internationaux et suisses 

se rencontreront autour de conférences, débats et ateliers. Cet événement est avant tout destiné 

aux dirigeants d’entreprises, ainsi qu’aux cadres supérieurs désirant découvrir les stratégies les plus 

innovantes en termes de durabilité, comprendre les enjeux à venir, et rencontrer les penseurs et 

bâtisseurs de l’économie suisse de demain. 

 

Go for impact (1er jour) 
La première journée du Leadership Forum est pour la première fois organisée en collaboration avec 

la Confédération Suisse dans le cadre du programme de réflexion « Go for impact », lancé en 2015. 

Elle sera consacrée à des questions liées à la construction d’une économie durable pour la Suisse de 

demain. Au cours de cette journée, différents ateliers (dénommés labs) et conférences seront 

proposés aux participants sous forme d’échanges dynamiques et interactifs avec des experts de 

renom. Divers sujets y seront abordés : innovation, écologie industrielle et économie circulaire, 

finance durable, économie du don, nouveaux modèles de commerce et regard sur la transition 

énergétique. Seront présents notamment Jacqueline de Quattro (Cheffe du Département du 

territoire et de l'environnement, Canton de Vaud), Marc Chardonnens (Directeur de l’OFEV), Jean-

François Noubel (Chercheur et formateur en intelligence collective globale), ou encore Patrick 

Viveret (Philosophe et essayiste). Valérie Pache, créatrice de mode, sera également présente pour 

parler du rôle de l’art dans la transition et présenter ses magnifiques créations. 
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Vivre ensemble la transition (2ème jour) 

La seconde journée du Leadership Forum sera consacrée au vivre ensemble. A nouveau, de 

passionnants échanges sont au programme, avec des débats et ateliers portant sur des thèmes très 

variés: la permaculture, la revivification des villes, la gouvernance en entreprise libérée, les 

coopératives d’habitation, la défense des droits du vivant, la pédagogie créative ou encore la 

construction d’une société basée sur l’intuition. Durant cette journée, de nombreux orateurs de 

renom seront présents pour enrichir les différents débats. Elle accueillera notamment Jean-Claude 

Mensch (Maire d’Ungersheim, village en transition), Valérie Cabanes (Juriste en droit international et 

droits de l’Homme), Anne-Sophie Novel (Journaliste et blogueuse spécialisée dans l'écologie, 

l'innovation sociale et l'économie collaborative) ou encore Maxime de Rostolan (Directeur de 

l’association Fermes d’Avenir). L’entrée du Leadership Forum est payante. 

 

En complément du Leadership Forum se tiendra durant les pauses de midi le Forum Entreprises. Ce 

dernier s’adresse aux cadres et chefs de projets de PME, grandes entreprises ou autres organisations 

souhaitant s’engager sur la voie de la durabilité. Cette année, des thèmes tels que les performances 

environnementales des PME, les risques liés à l’eau ou encore les achats publics durables y seront 

abordés. L’entrée y est gratuite sur inscription. 

 
Guestspeaker 
Cette année, le G21 aura la grande chance d’accueillir Cyril Dion, réalisateur du film « Demain » et 

acteur de la transition. Il sera présent durant les deux journées du forum, afin de partager son 

expérience avec les participants et d’échanger sur l’actualité du mouvement de la transition. 

 
NiceForest et NiceTransition 
Dans le cadre de la poursuite du projet NiceForest, les participants auront l’occasion de parrainer la 

plantation d’un arbre en Amazonie lors de l’achat de leur billet. Par ailleurs, les participants se 

verront présenter les évolutions de la plateforme NiceTransition, une base de données online 

réunissant des initiatives technologiques et sociales venant du monde entier favorisant la transition 

écologique vers une durabilité forte, source d’inspira on pour de nouveaux mod les applicables à 

une économie verte en Suisse. 

 

Programme, informations et inscriptions : 
www.g-21.ch 
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