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Croissance, décroissance: comment sortir de l’impasse ?
Conférence 10 novembre 19h-20h45 suivie d’une table-ronde
Salle du cinéma, Centre des Epancheurs, Place de la Gare 3, 2520 La Neuveville

La croissance actuelle participe au déclin de la vie sur terre.
Et pourtant sans croissance, nombre
d’emplois disparaîtraient.
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Participants: Lucien Willemin - François Marthaler - Philippe Geslin
Modérateur: Stéphane Devaux, journaliste
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Entrée libre

Lucien Willemin,
Formation bancaire, directeur des
achats pour une entreprise horlogère, promoteur immobilier, fondateur de La
Chaussure Rouge, conférencier en environnement, auteur de «En voiture Simone!»
Lors de cette soirée, il nous invite à
prendre le large pour s’ouvrir à une nouvelle dimension environnementale et
propose une solution économique
concrète pour stimuler la réparation …
La consigne énergie-grise a fait son entrée au Palais fédéral!
Au fil de cette conférence, on constate également que:
• les écobilans favorisent la pollution
• les technologies propres n’existent pas
• la recherche de l’efficience énergétique
à tout prix rétrécit l’esprit humain.
Des pistes et des réflexions qu’il partage également dans son nouvel ouvrage "Fonce Alphonse!", publié aux éditions G d'encre.
www.lachaussurerouge.ch

François Marthaler
fonde, en 1980, l’entreprise de réparations en tous genres appelée La
Bonne combine qu'il dirige jusqu'en 1991.
Ensuite, il crée et prend la direction du bureau d'investigation sur le recyclage et la durabilité. En 2003, il est élu conseiller d'État
vaudois, chef du Département des infrastructures.
Promoteur convaincu des logiciels libres et
de la mutualisation des solutions informatiques entre collectivités publiques, il est lauréat du Swiss OSS Award 2009. Il quitte le
Conseil d'État en 2012.
En 2013, il créé l'entreprise Why! open computing SA qui distribue des ordinateurs durables. Sa solution, «une première suisse et
mondiale» que Monsieur et Madame Tout le
Monde puissent acheter un ordinateur avec
Ubuntu préinstallé, qu'ils puissent le réparer
eux-mêmes grâce à des guides et des pièces
de rechange bon marché.

Philippe Geslin est ethnologue,
professeur, fondateur du premier
laboratoire de recherches en anthropotechnologie au sein de la Haute
Ecole Arc Ingénierie et co-fondateur du
Fab-Lab de Neuchâtel.
Il fait ses études à la Sorbonne et à l’Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales
de Paris. Il séjourne 1 an à l’Université de
Columbia à New York et suit une formation
en ergonomie au Conservatoire National
des Arts et Métiers de Paris. Il effectue un
post doctorat en sciences cognitives à
l’Université du Sussex à Brighton, UK.
Il enseigne au sein de la Haute Ecole Arc
Ingénierie et régulièrement dans les universités et grandes écoles. Il se consacre
à l’intégration des dimensions humaines
et sociales dans les dynamiques de
conceptions et de transferts de technologies.

Lors de cette soirée, il nous parlera de
son entreprise, les avantages ainsi que
du réseau de PME informatiques dans
toute la Suisse prêtes à fournir un support.

Lors de cette soirée, il nous invite à
mettre l'humain et la culture au centre des processus de conception de
produits.

www.whyopencomputing.ch

www.philippegeslin.com

