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STANDS

 · ADER/S (Énergies renouvelables  
 Sahara, Solaire, Solidaire)
 · Alliance Vaudoise pour la Nature
 · Association atypies
 · Association GRAD
 · Association Transports  

 et Environnement
 · Ça pousse !
 · Grands-Parents pour le Climat,  

 COCLICO et Swiss Youth for Climate
 · Greenpeace Vaud
 · Grève du Climat Vaud
 · HaLege
 · insolite
 · Journal Moins !

 · La Smala Ecovillages
 · Match my Bike
 · NoOPS
 · Nos Futurs
 · Public Eye
 · Sebasol
 · SOS Fruits
 · StopOGM
 · Uniterre
 · UnYverSEL
 · Yverdon-les-Bains Durable
 · Yverdon Énergies / équiwatt
 · Yverdon En Transition (YET) 

 et Incroyables comestibles
 · ZeroWaste Switzerland

1. Stand info
2. Bar de la Place
3. Bar de la Cour
4. Espace enfants : activités en continu  
 avec Valentina Antille   
 samedi, 13h - 20h30 
 dimanche, 10h - 19h30
5. Repair Café Suisse Romand :  
 Donnez une seconde vie à vos objets  
 (Y-Repair-café) 
 samedi et dimanche, 13h-18h
6. Scène ouverte :  
 musicien·ne·s bienvenu·e·s 
 samedi, 18h-20h 
 dimanche, 12h-14h et 16h-18h 
 Jeux de société avec les Samghadis 
 samedi 16h-18h 
 dimanche 14h-16h 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Espace thématique technologie  
 et écologie
8. Coin biblio-mobile
9. Fresque Quizz – découvrez-en plus  
 sur le changement climatique  
 (en continu)

RESTAURATION

 · Ancienne équipe du Barathym
 · Barraquinhamobile
 · BioTruck
 · Etik-Taco
 · Magasins du Monde (café)
 · Reggie’ Monday

CHÂTEAU 
1ER ÉTAGE

2

PLACE  
PESTALOZZI

A. Caves du Château
B. Aula Magna
C. Cour du Château
D. Salle Léon-Michaud
E. Foyer

Le festival écologique yverdonnois revient pour une 5ème édition 
autour des techniques, omniprésentes dans nos quotidiens. De 
la roue aux réseaux sociaux, le développement humain s’est ac-
compagné d’un développement technique souvent critiqué et qui 
amène aujourd’hui de nombreuses questions : Dans quelle mesure 
des éléments technologiques peuvent-ils apporter des solutions à 
l’effondrement écologique ? Quels modèles de société nos choix 
techniques promeuvent-ils ? Quelles sont les limites physiques de 
la tant vendue « transition énergétique » ? Qu’est-ce que la « low 
tech » et que peut-on en attendre ?

Technophiles, technophobes, curieux, curieuses, jeunes et moins 
jeunes sont attendu·e·s pour ce weekend de découverte et dis-
cussion ! Le festival offrira également l’occasion de découvrir une 
multitude d’initiatives régionales ou tout simplement de profiter 
d’un verre et d’un concert, pendant que les plus jeunes s’amusent 
à l’espace enfants.

Projections, débats, ateliers, stands, spectacles, conférences, 
concerts, restauration, animations pour enfants

COVID - 19
C’est grâce à votre collaboration que le festival pourra se dérouler  
dans cette situation particulière :

 ·À votre arrivée sur les lieux, nous vous demandons de vous rendre  
 au stand info pour vous désinfecter les mains, donner vos coordonnées  
 et recevoir un bracelet. Les données seront transmises exclusivement  
 au médecin cantonal en cas de besoin et supprimées après 14 jours.
 ·Nous vous prions de respecter les différentes mesures indiquées sur place,  

 par solidarité pour les personnes à risque.
 ·Le port du masque et l’installation de l’application SwissCovid sont recommandés.

Merci !

COLLABORATIONS
Lundi, 21 septembre

Gratiferia, Fête de la gratuité, 
Centre Pro Natura de Champ-Pittet, 10h-15h

Chacun·e apporte ce dont il/elle n’a plus besoin et prend ce qui lui plaît !


