UP - Umwelt Plattform
Rapport d’activité 2019

2019 a été une année active pour UP. Nous avons déployé notre stratégie
et notre structure dans lesquelles Bâle et Zurich sont nos pôles
d'innovation, et à Soleure, Davos, La Chaux-de-Fonds ainsi qu'à Locarno
nous construisons et renforçons les mouvements de durabilité. Nous
professionalisons

nos

formats

d'événements

pour

nos

séries

de

manifestations publiques et nous poursuivons notre activité en réalisant
des projets significatifs en collaboration avec des organisations et des
villes, comme le défi "zéro déchet" avec la ville de La Chaux-de-Fonds.

Près de 2000 personnes font l'expérience active de la suffisance positive et
environ un tiers des personnes avec lesquelles nous parvenons à rester en
contact, indiquent après plusieurs mois qu'elles mettent effectivement en
œuvre certains changements dans leur vie quotidienne.
Nous avons travaillé avec plus de 50 initiatives de durabilité locales
différentes afin d'être plus forts et de créer ensemble un impact plus
important. Nous l'avons fait principalement lors de nos événements, mais
aussi en donnant des conférences, des ateliers ou en organisant des
réunions de réseau. Nous avons travaillé avec des organisations bien
établies comme Grassrooted, mais aussi avec de très petites, comme
Montagnes en Transition.
Nous avons activement facilité la mise en oeuvre de 4 nouvelles initiatives
à La Chaux-de-Fonds et à Locarno, nous avons continué à soutenir celles
que nous avons contribué à mettre en place ces dernières années, en
particulier à Davos, et nous avons partagé ouvertement toutes les idées
concrètes pour les villes par le biais des médias (locaux).
Au total, plus de 75 personnes se sont portées volontaires pour UP en 2019
et nous essayons de les rapprocher de plus en plus ensemble. Nous avons
pour objectif de créer une communauté UP autour du thème de la
suffisance. En outre, des centaines de personnes ont apporté leur aide aux
initiatives que nous avons contribué à mettre en place jusqu'à présent, par
exemple le jardin urbain de Davos.

Liste de les événements publics
Evénement

Ville

Date

Thematique

Troc de janvier - Simplement plus de place
dans ton armoire!

La Chaux-de-Fonds

27.01.2019

L’économie du partage, vêtements

Locarno rifiuti zero: semplicemente più idee
per la tua vita!

Locarno

03.02.2019

Zéro déchet / L’économie circulaire

Einfach mehr Glückspost

Zürich

09.02.2019

Sobriété heureuse general

Wolke 7 - Einfach Mehr Liebe

Basel

14.02.2019

Sobriété heureuse general

Einfach mehr #plastikfasten!

Solothurn

19.02.2019

Zéro déchet / L’économie circulaire

Simplement plus verte la ville - Plantation
urbaines à 1000m

La Chaux-de-Fonds

21.03.2019

La ville verte, biodiversité

Pflanzentausch - Einfach Mehr Grun

Basel

06.04.2019

La ville verte / L’économie du partage

Einfach mehr Kleiderkarussell!

Solothurn

02.05.2019

L’économie du partage, vêtements

Semplicemente più biciclette per le vie della
città

Locarno

11.05.2019

Mobilité et loisirs

Course aux déchets - Fête de printemps

La Chaux-de-Fonds

11.05.2019

Zéro déchet / L’économie circulaire

Einfach mehr Grün in der Stadt!

Solothurn

14.05.2019

La ville verte, biodiversité

Einfach mehr Food Waste Smoothies!

Solothurn

24.05.2019

Alimentation

Einfach mehr, ist weniger!
Ein frischer zero waste workshop

Zürich

29.05.2019

Zéro déchet / L’économie circulaire

#UPTrain - pour simplement plus de
chouettes vacances en train

La Chaux-de-Fonds

15.06.2019

Mobilité et loisirs

#UPTrain - per semplicemente più piacevoli
ferie in treno

Locarno

15.06.2019

Mobilité et loisirs

#UPTrain - für einfach mehr Ferien mit dem
Zug!

Basel

15.06.2019

Mobilité et loisirs

#UPTrain - für einfach mehr Ferien mit dem
Zug!

Solothurn

15.06.2019

Mobilité et loisirs

#UPTrain - für einfach mehr Ferien mit dem
Zug!

Zürich

15.06.2019

Mobilité et loisirs

Dreh dich ins Gluck mit UP

Basel

06.07.2019

Sobriété heureuse general

Caccia ai rifiuti

Locarno

12.09.2019

Zéro déchet / L’économie circulaire

Jage das Geheimnis der pflanzen

Zürich

18.09.2019

Alimentation

Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz

Zürich

1-3.10.2019

Sobriété heureuse general

Futter zu Fuss

Basel

05.10.2019

Alimentation

Balade des Plantes et Champignons

La Chaux-de-Fonds

05.10.2019

Alimentation

Einfach mehr Glück mit UP

Solothurn

26.10.2019

Sobriété heureuse general

Locarno rifiuti zero: semplicemente più
progetti

Locarno

23.11.2019

Zéro déchet / L’économie circulaire

Discobrunch

Zürich

24.11.2019

Alimentation

Einfach Mehr Spielen - Tauschbörse für
Spielzeug

Solothurn

30.11.2019

L’économie du partage

Troc d'hiver

La Chaux-de-Fonds

08.12.2019

L’économie du partage

Weihnachts.Zeit

Basel

15.12.2019

Sobriété heureuse general

