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STANDS

 · Agenda 21
 · Alliance Vaudoise  

 de Protection de la Nature
 · Assoce à Salade
 · Ça pousse !
 · COCLICO
 · Extinction Rebellion (XR)
 · Greenpeace Vaud
 · Grève des femmes
 · Grève du Climat
 · IOKAI SHIATSU
 · Journal Moins ! 

 

 · Les Incroyables Comestibles
 · PAIRES
 · Pédibus | APEY
 · Projet Perséides
 · SAMGHA
 · Sébasol
 · Sur la route des étoiles filantes
 · Réseau Transition Suisse Romande
 · UnYverSEL
 · Vie Sauvage
 · ZeroWaste Switzerland

RESTAURATION

 · Au BaraThym (crêpes)
 · BioTruck
 · Etik-Tako
 · L’Ovnyvore
 · Magasins du Monde (café)
 · Reggie’ Monday

CHÂTEAU 
1ER ÉTAGE

1. Stand info
2. Bar de la Place
3. Bar de la Cour
4. Espace enfants : lecture et bricolages 
 samedi, 13h - 20h15 
 dimanche, 10h - 17h

 · Espace réparation : venez faire réparer  
 vos objets 
 samedi, 13h-17h 
 dimanche, 10h-17h

5. Espace thématique effondrement
6. Îlot de palettes
7. Confi-troc : amenez vos confitures  
 et spécialités avec recettes  
 à échanger !
8. Coin biblio-mobile
9. Village des associations
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PLACE  
PESTALOZZI

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

Le week-end du Jeûne, un espace de découverte et de 
discussion s’installe au cœur de la ville sur la thématique 
de l’écologie. Conférences, projections, débats, ateliers, 
stands, concerts : la diversité d’activités multiplie les angles 
de réflexion et d’action !

Pour cette quatrième édition, AlternatYv s’intéresse à 
la question de l’effondrement de nos sociétés. Dans un 
contexte de mobilisations intenses pour le climat, il s’agit 
d’amener sur la table une idée qui investit toujours plus la 
réflexion écologique, de la comprendre, et surtout de la 
questionner ! 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.

COLLABORATIONS

Mercredi, 11 septembre

Vernissage de l’exposition  
« Emballages » 
CACY , 17 h (exposition 
jusqu’au 15 septembre)

À l’invitation du CACY, Pascale Mori  
développe une installation de  
plastique récupéré avec les classes  
de primaire d’Yverdon-les-Bains.

Un conte et un atelier  
pour réfléchir à l’écologie 
Bibliothèque publique, 
Contes : 15h30-16h15 
Atelier: 16h15-17h  
dès 4 ans, sans inscription

Découvrez une histoire contée  
par Stéphanie Buttet-Brand  
et participez seul ou en famille  
à une activité créative autour  
du thème de l’écologie.

Jeudi, 12 septembre

Intervention d’Étienne Krähenbühl  
et « Symphonie plastique » 
CACY, 18h (concert à 18h30)

Commentaire de l’artiste autour  
de son exposition « Plastiques »,  
puis concert d’Alexandre Cellier sur 
des objets de plastique

Lundi, 16 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 !


