
Phase finale!
L‘avenir sera circulaire

5 février 2019
WERK 8, Bâle

Evénement de lancement

Programme
18 h 15
 Ouverture des portes* de Launchlabs

18 h 30
Clôture de la journée et accueil
Hedy Graber, responsable de la Direction des  
affaires culturelles et sociales, Fédération des  
coopératives Migros
Franziska Barmettler, Engagement Migros

18 h 40
Discussion: Dernier round! De la parole aux actes 
Cora Tampe und Pascal Kipf, Grève du climat
Bastien Girod, conseiller national, ASED, South Pole
Simone Alabor, Who is Nik, #movethedate
Stefan Schöbi, Engagement Migros (animation)

19 h 10 
Exposé: New Perspectives on the Circular Economy 
Michael Pawlyn, directeur Exploration Architecture,  
Londres

19 h 30
Apéro riche juste à côté, au WERK 8

* Le coup d’envoi pour les partenaires du projet d’Engagement Migros 
aura lieu avant l’événement, à 17 h 15, au même endroit (ouverture des 
portes 17 h 00)

Les exposés seront donnés en allemand et en anglais. Les exposés en 
allemand seront traduits en français.



Orateur

Michael Pawlyn
Michael Pawlyn est un pionnier du 
design régénérateur. Il fonde son 
entreprise Exploration Architecture en 
2007 et se spécialise dans les bâti-
ments hautement performants et les 
solutions pour l’économie circulaire. 
Il a développé un concept de bureau 
unique, un centre de données à très 
faible consommation d’énergie, une 
usine textile zéro déchet et des solu-
tions de pointe pour villes vertes.

Avant la création d’Exploration, il a 
travaillé pendant dix ans pour 
Grimshaw où il était en charge du dé-
veloppement de «The Eden Project». 
Il donne régulièrement des confé-
rences au sujet de l’innovation, et sa 
présentation TED a été vue plus de 1,8 
millions de fois. Son livre «Biomimicry 
in Architecture» a fait l’objet d’une 
deuxième édition en octobre 2016. 
Michael Pawlyn est l’un des initiateurs 
du très remarqué projet «Sahara 
Forest», dont la dernière réalisation 
a été inaugurée par le roi de Jordanie 
en 2017.

Discussion
#movethedate Switzerland
L’Overshoot Day (jour du dépass-
ement) de la Suisse aura lieu le 7 mai, 
ce qui signifi e qu’à cette date, nous 
avons déjà consommé toutes nos res-
sources annuelles et que nous vivrons 
aux dépens de nos petits-enfants 
pendant le reste de l’année. C’est 
ce que l’équipe de Who is Nik veut 
changer. Retroussons nos manches 
et mettons-nous au travail! Ensemble, 
faisons progressivement reculer cette 
date jusqu’au 31 décembre et lançons 
#movethedate Switzerland.
www.whoisnik.ch

Grève du climat
Fin 2018, la jeune activiste suédoise 
Greta Thunberg a lancé une grève de 
l’école dans le monde entier. Depuis 
lors, des grèves et des actions réguliè-
res ont lieu dans toute la Suisse. Les 
jeunes entendent ainsi envoyer un 
signal fort pour une meilleure protec-
tion du climat et protester contre l’in-
action des politiques. Le mouvement a 
sa dynamique propre et peut compter 
sur le soutien de centaines de jeunes.
https://climatestrike.ch/

Bastien Girod
Le développement durable est sa pas-
sion et son domaine d’expertise. Con-
seiller national, scientifi que, président 
de l’Association suisse des exploitants 
d’installations de traitement des 
déchets (ASED) et Business Developer 
chez South Pole, Bastien Girod s’enga-
ge à combler le fossé entre écologie 
et économie.
https://twitter.com/bastiengirod?lang=de

À propos de 
Circular Economy 
Switzerland
L’événement intitulé «Launching the 
Movement» qui se déroulera toute la 
journée du 5 février 2019 au WERK 8 à 
Bâle marquera le lancement du nou-
veau mouvement national «Circular 
Economy Switzerland». Ces derniè-
res années, divers projets dans le 
domaine de l’économie circulaire ont 
vu le jour en Suisse. De nombreuses 
start-up proposent également des 
approches créatives dans différentes 
branches. Il s’agit désormais de ras-
sembler ce grand nombre d’acteurs et 

d’activités, d’exploiter les synergies et 
de donner un nouvel élan à l’économie 
circulaire en Suisse. Des organisations 
engagées se sont donc regroupées 
sous le nom de «Circular Economy 
Switzerland».
https://www.circular-economy-
switzerland.ch/

À propos d’Enga-
gement Migros
Le fonds de soutien Engagement 
Migros encourage des projets pion-
niers dans une société en mutation. 
Ces projets permettent de tester des 
solutions prometteuses et, grâce au 
partage des résultats obtenus, se 
veulent des modèles pouvant être 
wcopiés et adaptés. Créé en 2012, le 
fonds de soutien Engagement Migros 
est une initiative volontaire du groupe 
Migros qui vient compléter les ac-
tivités de promotion du Pour-cent 
culturel Migros dans une approche 
autonome. 
www.engagement-migros.ch

Lieu de l’événement
L’événement aura lieu dans l’espace 
événement de Launchlabs (Gundeldin-
gerfeld) www.launchlabs.ch, et l’apéro 
riche qui suivra au WERK 8 www. werk-
acht.ch. Les deux sites sont situés l’un 
à côté de l’autre.
www.launchlabs.ch
www.werkacht.ch

Accès
Le site se trouve à proximité de la gare 
CFF de Bâle.
Depuis la gare CFF de Bâle: prendre la 
sortie Gundeldingen, puis le tram no 16 
en direction de Bruderholz, et descen-
dre à l’arrêt Tellplatz (10 min).


