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Séries d’évènements sur la durabilité cette fois en ligne 
 
Malgré la situation Corona, des étudiants organisent en mars 14 semaines de durabilité dans plus               

de 30 hautes écoles en Suisse. Le programme plein d’évènements attractifs en ligne se déroule en                

cadre de l’évènement annuel Sustainability Week Switzerland (SWS). 

 

Une étude de l‘haute école Lucerne1 montre que la crise Coronavirus rend la population suisse plus                

durable. Les restrictions et changements drastiques dans notre quotidien apportent donc aussi un             

aspect positif. Pour tenir compte de la thématique de durabilité des étudiants en Suisse s’engagent               

pour plus de durabilité dans leurs hautes écoles et dans le quotidien. Même si les universités et                 

hautes continuent l’enseignement à distance au semestre printemps, des éditions digitales des            

semaines de la durabilité sont planifiées et apportent un changement souhaité aux léctures.  

 

La durabilité en focus 

Le programme divers qui est organisé chaque année par de nombreux bénévoles sur place, prend               

place de manière digitale en mars 2021. Les organisateurs regardent cela comme une opportunité              

de rendre les évènements des semaines de la durabilité plus disponible non seulement aux              

étudiants mais aussi au public. Tout le monde peut participer aux évènements de chaque semaine               

de durabilité indépendant de la région. Le format des évènements ne sont pas limités, même s’ils se                 

déroulent en ligne : des conférences sur la construction durable, des discussions sur l’alimentation             

à bas de plantes et des tables rondes sur l’économie post-croissance prennent place mais il y aura                 

aussi un Science Slam, des échanges de vêtements et un marché de puce sur Instagram ainsi qu’un                 

atelier de cuisine pour cuisiner avec chez soi. Il y a quelques évènements qui ne sont pas en ligne                   

mais qui prennent place dehors comme par exemple un randonnée à la recherche des herbes               

sauvages à Berne. Le programme complet serait disponible sur la site web SWS à partir de mars :                 

www.sustainabilityweek.ch . 
 

Événement d'ouverture - Gala 

Comme chaque année, les semaines de la durabilité sont lancées par un événement d'ouverture              

festif. L'événement, intitulé « Climate Crisis - Out of Balance: Confronting Equity and            

Sustainability », est organisé par le comité de l'environnement de l'Institut universitaire d'études            

internationales et de développement à Genève. La question de la justice dans la crise climatique               

sera débattue par des experts internationaux. L'événement aura lieu l'après-midi du 4 mars de              

14h00 à 15h30 en ligne. L'inscription sur le site Web de SWS est requise pour cela. 

 

 

 

1https://www.stiftung-mercator.ch/fileadmin/documents/user_upload/Studie_Macht_Corona_die_Bevoelker
ung_nachhaltiger.pdf 
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Pas seulement dans les haute écoles suisses 

Sustainability Week International (SWI) est également aux prises avec les défis de la crise Corona.               

Néanmoins, de nombreuses semaines de développement durable auront lieu à nouveau dans le             

monde entier cette année, par exemple à Accra, Dodoma ou Kumasi. 

Mais les semaines de développement durable ne se tiennent pas uniquement dans le milieu              

universitaire. Depuis 2020, il existe une semaine du développement durable pour les entreprises             

(SW4B) pour les entreprises, qui aide les entreprises à organiser une semaine du développement              

durable pour les employés. 

 

Vous trouverez de plus d’informations sur le programme des semaines de la durabilité et 

l’événement d'ouverture sur https://www.sustainabilityweek.ch  

Des informations sur la Semaine internationale de la durabilité et la Semaine de la durabilité pour 

les entreprises sont disponibles sur https://sustainability-week.org  et 

https://www.linkedin.com/company/sustainability-week-for-business 

 

Contact 

Les personnes de contact suivantes sont à votre disposition pour des questions générales sur le 

SWS et pour des interviews:  

Organisator (LSW Genf): geneva@sustainabilityweek.ch  

Lea Stutz (SWS): lea@sustainabilityweek.ch 

 

Pour des demandes spécifiques sur les semaines de développement durable locales, vous pouvez 

trouver le calendrier et la personne de contact locale ici: 
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Qui Quand Contact  

Nationaler Eröffnungsevent 4. Mars geneva@sustainabilityweek.ch  

Locarno 22. – 26. Février locarno@sustainabilityweek.ch 

Lugano Début mars lugano@sustainabilityweek.ch  

Lausanne 1. – 21. Mars lausanne@sustainabilityweek.ch  

Bern 6. – 13. Mars bern@sustainabilityweek.ch  

Chur 8. – 12. Mars chur@sustainabilityweek.ch  

Fribourg 8. – 12. Mars fribourg@sustainabilityweek.ch  

Neuchâtel 8. – 12. Mars neuchatel@sustainabilityweek.ch 

Zürich 8. – 12. Mars kommunikation@nachhaltigkeitswoche.ch 

Lucerne 8. – 13. Mars lucerne@sustainabilityweek.ch  



 

 

Matériel  

● Flyer Événement d'ouverture 

● Photos  
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St. Gallen 15. – 19. Mars stgallen@sustainabilityweek.ch  

Bâle 22. – 26. Mars basel@sustainabilityweek.ch  

Genève 22. – 26. Mars geneva@sustainabilityweek.ch  

Valais Fin mars lea@sustainabilityweek.ch  

Rapperswil 12. - 17.  Avril rapperswil@sustainabilityweek.ch  
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