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On se réjouit de vous retrouver après une année de pause !

Pour sa sixième édition, AlternatYv a choisi comme fil rouge le thème de la 
justice environnementale. Si la crise climatique est globale, ses effets sont 
très inégalement répartis : les différents groupes sociaux ne subissent 
pas de la même manière les dégradations environnementales et n’ont pas 
accès aux mêmes moyens pour diminuer les effets du réchauffement et 
de la pollution. L’objectif est donc de recentrer socialement les questions 
environnementales tout en questionnant l’impact de la Suisse au niveau 
international.

Le courant de la justice environnementale est né aux Etats-Unis dans les 
années 70, porté par des militant-e-s afro-américain-e-s et des universi-
taires. Face au constat que les populations noires étaient systématique-
ment plus exposées à des sources de pollutions, le concept de la justice 
environnementale a permis de thématiser comment les problématiques 
écologiques se conjuguent avec d’autres inégalités, comme le racisme, 
le sexisme ou les inégalités de revenus pour ne citer que celles-ci.

Ces termes sont aujourd’hui utilisés de manière globale afin souligner en 
quoi la crise climatique est également une crise sociale. Ils permettent 
également de mettre en avant le fait que ce soit les plus hauts niveaux 
de vie qui polluent le plus, un constat qui tranche avec une tendance à 
considérer chacun-e également responsable de la situation.

En parallèle de cette thématique phare, vous aurez l’occasion d’apprendre 
de nouvelles pratiques, de vous relaxer avec un cours de yoga, de profiter 
d’expositions, de théâtre et de concerts et de prendre un verre au soleil 
qui, on l’espère, sera de la partie !

ALTERNATYV FESTIVAL ALTERNATYV FESTIVAL 
(IN)JUSTICE ENVIRONNEMENTALE(IN)JUSTICE ENVIRONNEMENTALE
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CHÂTEAU 
1ER ÉTAGE

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

RESTAURATION
Jeudi : 
Nourriture proposée par l’Irrécupérable

Vendredi : 
Bar à tartines proposé par AlternatYv 

Samedi – dimanche :
Foodtrucks 
Bobabi, Etik-tako,Dalack, Barraquinha café

Végétarien et vegan friendly
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1. Stand info

2. Bar de la Place : 
        Ven 16h-21h / Sam 12h-21h / Dim 12h-18h

3. Bar de la Cour :
       Ven 16h-2h30h / Sam 11h-0h / Dim 10h30-21h  

4. Stands des associations 
 Samedi 13h-18h

5. Foodtrucks : samedi et dimanche  
  
6. Coin biblio-mobile

2PLACE  
PESTALOZZI
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* Atelier limité à 15 personnes, s'adresser au stand info pour réserver une place

atelier de dessin* 
dès 15 ans, en lien avec l'exposition un 

monde de lichens 

Bienvenue en 2022 
visite guidée improvisée par 

Yvan Richardet

Bienvenue en 2022 
visite guidée improvisée par 

Yvan Richardet

Rap/Hip-Hop/Reggae
Cour du château

Chalkos
Noise,Techno improvisée

22h00 - 23h30

Carbon Negativ
Techno

Dans tout le festival 

20h30 - 21h

21h - 22h

22h30 - 00h00

Warrior Women 
Portrait de Madonna Thunderhawk, 

activiste pour les droits amérindiens

Jeux de société en libre accès
avec les jeux du tiroir

Les bijoux du sol*
création de bijoux et 

discussions avec Maxence

Un monde 
de lichens

visite par 
l'artiste

Les cartes, un discours sur le monde, exposition didactique  

Danylow
Rap

Kali
DJ set Hip-Hop to Afrobeat

Heartical Inity International
Reggae

21h - 21h30 

Jace Yin
Techno/Hardtechno

R se
Hardtechno

Techno/Hardtechno
Cour du château

Soirées musicales

23h30 - 01h00

01h00 - 02h30
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Arts 

Théâtre-Forum
théâtre interactif sur le 

Greenwashing

Aula Magna

Cour du château 

Salle Léon-Michaud

La finance contre la planète
Discussion sur l'impact écologique de la 

place financière suisse

Foyer Découvrir le confédéralisme démocratique
Avec Errico, internationaliste

Théâtre-Forum
théâtre interactif sur le 

Greenwashing

Yoga
Avec LeStudio Nomade

Les effets des traités de libre 
échange sur l'agriculture
Avec le syndicat paysan Uniterre

Conférences et discussions

Projections

Découvrir la lactofermentation*
Avec Christophe Béguin

Découvrir la lactofermentation*
Avec Christophe Béguin

Comète, Blues Rock
Layla Outemzabet, Chanson à texte

Place Pestalozzi

Présentation de l'Appel du Rhône
Avec Frédéric Pitaval

Salle Léon-Michaud

Comprendre le rapport du GIEC 
Conférence avec Julia Steinberger

Foyer

Suisse et colonialisme
Discussion avec Kanyana Mutombo

Cour du château Yoga
Avec LeStudio Nomade

The Power of Community
La vie sans pétrole à Cuba pendant l'embargo

Un monde 
de lichens

visite par 
l'artiste

Stands Yoga Ateliers

Projets et actions durables 
Découvrez des associations et des projets durables à Yverdon et dans la région

Découvrir Agissons ! 
Avec des membres du 

collectif Agissons !

Sports 5
Avenue des Sports 5, 

Yverdon

Un écovillage à Yverdon ?
Avec La Smala

Les bijoux du sol*
création de bijoux et 

discussions avec Maxence

Atelier réparation et entretien de son vélo
amenez vos vélos ! 

Aula Magna

Place Pestalozzi

Salle Léon-Michaud

Cour du château 

Place Pestalozzi

Aanim
Indie Pop/Post Rock

Crux Sledge
Rock Psy

Indie Pop/Rock Psy
Cour du château

18h - 19h30

19h30 - 21h

Salle Léon-Michaud

Foyer

Un monde de lichens , oeuvres d'Orianne Zanone sur les lichens
Prix de photographie de l’OMPI pour les jeunes des peuples autochtones et des 

communautés locales 2021-2022
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Expositions 
Du vendredi au dimanche

10h - 18h

Aula Magna

Foyer


