
 

Date et heure Titre de l’évènement Descriptif 

Lundi 2 mars (10h00-10h30) Thé-Café par Reespire avec atelier: 

distribution de graines pour faire des semis  
L’occasion de nous poser toutes vos questions concernant les activités de 

l’association, le programme de la semaine de la durabilité et le nouveau 

collectif « grève pour l’avenir » autour d’un bon thé/café ! De plus, on aura tout 

le matos pour préparer des semis ensemble pour le jardin ! 

Lundi 2 mars (12h-13h15) Animation socioculturelle et enjeux relatifs à 

l'environnement avec C. Wahli & C. Millot 

Venez assister à une conférence sur la place de l’écologie dans l’animation 

socioculturelle présenté par C. Vahli et C. Millot, animateurs socioculturel eux-

mêmes ! 

Lundi 2 mars (12h45-13h30) Thé-Café par Reespire avec atelier: 

distribution de graines pour faire des semis  
L’occasion de nous poser toutes vos questions concernant les activités de 

l’association, le programme de la semaine de la durabilité et le nouveau 

collectif « grève pour l’avenir » autour d’un bon thé/café ! De plus, on aura tout 

le matos pour préparer des semis ensemble pour le jardin ! 

Lundi 2 mars (17h30-19h) Conférence & Table ronde: Agir contre le 

capitalisme vert - Transition sociale et 

écologique avec J.Légeret & A.Zurbrüchen 

Rejoignez une table ronde au sujet du capitalisme vert, son impact sociétal et 

les responsabilités respectives aux consommateur.trice.s et aux entreprises 

multinationales. Dans une réflexion commune sur la réalisation d’une transition 

sociale et écologique. S’appuyant sur une critique des fondements de ce qui 

nourrit le capitalisme vert aux niveaux macro, méso, et microéconomique, 

Joachim Légeret et Antonin Zurbrüchen ouvriront une discussion suite à leur 

présentation.  Il s’agira de réfléchir aux responsabilités des différents acteurs 

et à leur potentiel d’action.  

 

Mardi 3 mars (toute la journée) 
Atelier d'emballage réutilisable par 

l'association Mouv' Burkina (Assos’ 

d'étudiant.e.x.s en ergothérapie qui mènent 

des projets au Burkina) 

 

Fabriquez un emballage réutilisable pour éviter l’utilisation du film plastique ou 

de l’aluminium !  



Mardi 3 mars (17h00-18h15) « Green Social Work » (Travail social 

vert) avec M. Portillo 
Venez assister à une conférence sur le travail social vert par Magali Portillo, 

assistante dans la filière travail social à l'HETSL (éésp) ! Il s’agira d’une 

introduction à cette approche novatrice, avec un aperçu de son application 

dans des terrains. Celle-ci peut donner des outils intéressants aux 

travailleur.euse.s sociaux et de penser différemment leur métier. 

 

Mercredi 4 mars (10h00-12h00) Atelier produits cosmétiques par Reespire                        

(inscription nécessaire) 
Reespire revient avec une nouvelle édition de ses ateliers cosmétiques 

naturels maison et ça tombe à pic, c'est pendant la semaine de la durabilité ! 9 

places sont disponibles, si vous êtes intéressé.e.s, contactez-nous ! 

 

Mercredi 4 mars (12h15-13h45)  En voie d'extinction: que faire dans les 

métiers de la santé et du social? avec R. 

Bury 

Une conférence sur la place donnée à l’écologie dans les lieux de pratiques en 

santé-social et sur l’engagement des professionnel,le,s à cet égard. Par Rodan 

Bury, ergothérapeute. 

Mercredi 4 mars (15h00-17h00) Atelier d'écopsychochologie avec S. Koller & 

A. Rossé 
Présentation interactive de Sarah Koller et Alexia Rossé de l’écopsychologie. 

Nos intérieurs ne demeurent pas indépendants des bouleversements 

écosystémiques. Colère, anxiété, sentiment d’impuissance ou allégresse sont 

quelques-unes des émotions pouvant affecter nos états intérieurs. 

L’écopsychologie vise à intégrer l’écologie et la psychologie humaine dans un 

même regard sur l’homme et sa planète. Elle propose notamment des outils 

pour façonner nos affects en forces d'action. Deux spécialistes de la discipline 

nous proposerons de s’y familiariser, et d’expérimenter ce qui pourrait être les 

bases d’une transition intérieure.  

 

Mercredi 4 mars (17h30-18h45) Les Conversations Carbone avec C. 

Anglada, (Les Artisans de la Transition) 
Les Conversations carbone s’adressent à toute personne voulant progresser 

résolument vers un mode de vie plus sobre en carbone. Cette méthode permet 

de surmonter ses sentiments d’impuissance, de se mettre en accord avec ses 

valeurs et de s’atteler à réduire dans la durée ses émissions de CO2. 

 

Mercredi 4 mars (19h00-20h00) Le Revenu de transition écologique, avec 

C.Anglada, (Les Artisans de la Transition)  

Premiers retours sur le projet pilote, en cours, de l’’instauration d’un Revenu 

de transition écologique dans le canton de Vaud. Porté par l’association Zoein. 



Jeudi 5 mars (10h00-10h30) Thé-Café par Reespire avec atelier: 

distribution de graines pour faire des semis  
L’occasion de nous poser toutes vos questions concernant les activités de 

l’association, le programme de la semaine de la Durabilité et le nouveau 

collectif « grève pour l’avenir » autour d’un bon thé/café ! 

 

Jeudi 5 mars (12h15-13h15) Midi du Végétal cuisiné par reespire : 
Venez manger un plat végétalien préparé par des membres de Reespire pour 

son « midi végétal » dans le cadre de la semaine de la durabilité.  

 

Jeudi 5 mars (18h00-20h00) Hautes écoles vaudoises et durabilité 

 

Conférence & Table ronde à la HEP Lausanne : Hautes Ecoles, directions, 

associations étudiantes se rencontrent avec la Conseillère d'Etat à la 

Formation, la Jeunesse et la Culture. 

J.-L. Sonnay de la direction participera ainsi qu'une membre de Reespire 

Plus d'information sur la semaine de la durabilité Lausanne: 

https://www.sustainabilityweek.ch/lausanne/ 

Vendredi 6 mars (12h15-13h15) Grève pour l'Avenir : de la mobilisation 

étudiante à celle des travailleur.euse.s avec 

des militant.e.x.s de la grève du climat 

La Grève nationale pour l’Avenir aura lieu le 15 mai en Suisse. Comment ce 

mouvement s’est créé, dans quel but et qu’est-ce qui est attendu pour le 15 ? 

Venez avec vos questions à ce sujet et rencontrez également un membre du 

collectif de la Grève pour l’Avenir HETSL. 

 

Vendredi 6 mars (17h15-18h30) Table-ronde avec la Direction HETSL. Etat 

des lieux de la politique durabilité et de la 

question écologique à l’école et espace 

d'interpellations.  

Participez à une table ronde avec la direction de la HETSL. Il s’agira de faire 

un état des lieux de l’école quant aux préoccupations écologiques concrétisées 

ou en voie de l’être, et de s’interroger ensemble sur l’inclusion de cette 

thématique dans le programme de notre HES ! Venez avec vos questions, 

suggestions et commentaires 

 

Vendredi 6 mars (dès 18h30) Apéro de clôture: nourriture végé et bières 

bio 

Et pour finir en beauté cette semaine de la Durabilité à la HETSL, venez à notre 

petit apéro de clôture. Profitez de la nourriture végé, de bières bio et de la 

bonne musique! 

 

https://www.sustainabilityweek.ch/lausanne/?fbclid=IwAR2lqlWY63h6RTeHFv_sshnj962Tw_Hbv8rR21lHBWvK6tqaS9v8E5A4BsE

