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AGRICULTURE & ALIMENTATION

éNERGIE

économie

URBANISME

DéMOCRATIE & PARTICIPATION

éducation & formation

Moi, Citoyen·ne

DEMAIN GE m’abonne à un panier hebdomadaire de légumes

arcade 84

www.cultureslocales.ch

DEMAIN GE  privilégie le local et l’équitable quand j’achète à manger
et à boire

DEMAIN GE consomme moins d’énergie et choisis une énergie 
renouvelable et locale 

DEMAIN G’achète du matériel et des logiciels informatiques durables 
et éthiques

DEMAIN GE répare, récupère, ré-emploie, recycle et réduis au lieu 
de jeter

DEMAIN GE privilégie le « seconde main » et la mode éthique

DEMAIN GE prends soin de moi-même et de la planète

DEMAIN GE découvre des entreprises de services locales, 
sociales et solidaires

DEMAIN G’utilise mon argent pour financer des projets durables 

DEMAIN GE sème et plante autour de chez moi 

DEMAIN GE rejoins une coopérative de logement

DEMAIN GE passe à la mobilité douce

DEMAIN GE voyage et visite tout en prenant soin de la planète et des gens

DEMAIN GE tisse des liens et participe à la vie de quartier

DEMAIN GE m’informe et me forme pour mieux réinventer le monde 
à venir

www.cocagne.ch
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Terrasses sans frontières

www.ge-repare.ch

www.1001sites
natureenville.ch

Découvrir, s’amuser, s’émerveiller...

TISSER POUR VALORISER

Demain prend ses racines aujourd’hui !
Demain Genève est parti à la découverte, dans la région, de femmes et d’hommes, citoyen·ne·s 
ou entrepreneur·e·s qui construisent maintenant le monde de demain, avec un objectif 
commun : innover dans un esprit participatif et solidaire afin de construire une société viable 

pour les générations futures.

Pour dessiner ce futur, ou chacun·e est acteur·trice, il y a beaucoup d’actions concrètes et à 
portée de tou·te·s. Pour vous donner des idées, voici déjà quelques-unes des entreprises, 

associations, initiatives et projets pionniers qui proposent des solutions.

Loin d’être complète, la liste est longue ! Et nous avons besoin de vous, n’hésitez pas à nous 
contacter pour référencer une entreprise ou projet. Mettre en lumière ces initiatives auprès du 

grand public, c’est ce que nous voulons. Une publication en ligne est également prévue.

Retrouvez tous les acteurs sur la page web dédiée
www.demain-geneve.org/demainge

www.apres-ge.ch



SOFT
WEB incubateur 

d’innovation 
sociale

DEMAIN GE fais des économies d’énergie et utilise les énergies 
renouvelables

DEMAIN G’achète du matériel et des logiciels informatiques durables et 
éthiques

DEMAIN G’héberge mon site internet au vert
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démocratie & participation

AGRICULTURE & ALIMENTATION

DEMAIN GE me fournis chez des producteurs locaux

Les Ares et Vous

DEMAIN GE répare au lieu de jeter

DEMAIN GE m’engage dans l’écologie industrielle

DEMAIN GE me soucie de la sécurité de mes collaborateurs

DEMAIN GE découvre des entreprises de services locales, sociales et 
solidaires 

DEMAIN G’utilise mon argent pour financer des projets durables 

DEMAIN G’entreprends durablement

Programmes :

Bureaux de conseil :

DEMAIN G’entretiens mon bâtiment et mes espaces verts avec tous 
les égards  pour l’environnement

DEMAIN GE partage mon espace de travail

DEMAIN G’encourage la mobilité douce

Moi, entrepreneur·E

www.ge-repare.ch

Terrasses sans frontières

À Genève aussi, des solutions existent


