
Comprendre la nécessité du changement
global et individuel
Un parcours de sensibilisation 
aux enjeux de la crise globale,
environnementale et 
socio-économique.

Exercer la pensée critique écologique
pour redéfinir notre société

Un espace de discussion
et de partage autour de nos
préoccupations écologiques.

Développer le sentiment
de citoyenneté
Devenir co-acteur
du changement

La découverte d’initiatives 
écologiques et sociales à 
Bienne et dans les environs 
pour devenir acteur du 
changement.

Un temps de délibération 
pour imaginer et proposer les 
chemins qui mènent au 
monde de demain.

Développer la pensée critique
afin de permettre à chacun·e d’agir

Ateliers d’éco-citoyenneté biennois
Le 28 août 2019, la Suisse déclarait l’impératif de la neutralité carbone à l’horizon 
2050.

Depuis les années 1980-90, la conscience environnementale s’est développée pour 
atteindre un sommet avec les grêves du climat. Or, nos sociétés n’ont jamais autant 
exploité et pollué l’environnement que depuis cette époque.  La transition envis-
agée par nos gouvernements s’appuie-t-elle sur les bons outils ?

Une société durable respecte son environnement, cultive la cohésion sociale et 
construit son avenir tout en soignant le présent. Cette société durable a besoin, pour 
se développer, de citoyen·ne·s conscient·e·s, lucides et engagé·e·s.

9 demi-journées d’ateliers pratiques de 12-16 participants espacés sur 3 mois envi-
ron pour un public cible en cours d’emploi, en formation ou en réinsersion.

Modalités: 



(1) Économie, énergie et limites planétaires

Atelier 1 - Économie de croissance et limites planétaires

Atelier 2 - Énergies renouvelables, dérèglement climatique et durabilité

Atelier 3 - Liberté, plaisir, confort : à quel prix ?

(2) Fondements pour la société de demain

Atelier 4 - Immobilisme et résistance au changement : en sortir

Atelier 5 - Liberté, plaisir et confort : repenser nos valeurs

Atelier 6 - Vers un changement de paradigme : prospérité sans croissance

(3) Les outils du changement

Atelier 7 - Leviers vers le changement : les solutions simples

Atelier 8 - Modes de vie durables et nouveaux récits

Atelier 9 - Démocratie participative et citoyenneté

Trois modules vers le changement

Sophie Perdrix est

Dr en psychologie,

engagée pour le 

changement individuel 

vers des modes de vie 

durables.

Naomi Vouillamoz est

Dr en géophysique, 

spécialisée dans les aspects 

de ressources naturelles 

nécessaires à la transition 

énergétique.

Domiciliées à Bienne, notre cité d’accueil, nous partageons des spécialisations
complémentaires ainsi qu’une même conviction : il faut agir aujourd’hui ! 

Contact: 
sperdrix@le-bon-sens.ch  +41 79 475 03 41
naomi.vouillamoz@eaposys.com +49 173 32 672 40


