
Associations et mouvements

Sites du mouvement des indignés
-http://occupyvaud.wordpress.com 
-http://occupygeneva.ch 
-http://occupyjura.wordpress.com 
-http://occupyzuerich.ch 
-http://occupybern.ch 
-http://occupytogether.org 

Association Nice Future
http://www.nicefuture.com/

Sites des Systèmes d’Échanges Locaux (SEL)
-http://sel-suisse.ch
-enlien.ch

Association de développement de projets offrant des solutions 
locales, écologiques et solidaires pour les besoins de la population
http://glaneouverte.ch

Réseau de Communautés Virtuelles pour les opérateurs sociaux : 
membres d’ONG, commerçants équitables, administrations publiques
http://www.cooperation.net/

Association Objectif Gaia à pour but de catalyser l’émergence 
d’une société plus équitable, créative et soutenable
http://www.cooperation.net/objectifgaia 

Site regroupant toutes les activités liées de près ou de loin 
à la décroissance en Suisse
http://www.decroissance.ch/

Associations
http://www.reseau-amap.org/

Mouvement anticapitaliste, féministe et écologiste 
pour le socialisme du XXIe siècle :
http://solidarites.ch 

Le blog des Jeunes du Mouvement pour le socialisme (JMPS) 
http.//cerclelabreche.wordpress.com 

L’Actualité des luttes désobéissantes 
http://desobeir.net

Espace réactif de réflexion politique et théorique
http://www.mouvements.info/

L’économiste Frédéric Lordon soutient l’occupation de la Défense 
http://youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=XpeCAGxYz1c# 

Association « Objectif Gaïa » du Tiocan
www.cooperation.net/objectifgaia

Système D et réalisations à la portée de tous  :

Aide pour l’autoproduction :
http://nimasadi.kiosq.info/Premiere-visite 

Palettes de bois
http://www.youtube.com/
watch?v=pFGaW2FdKB4&feature=related

Récupérateur d’eau de pluie en bois
http://www.econologie.com/forums/
fabriquer-un-recuperateur-d-eau-de-pluie-en-bois-vt3978.html

Le vélo-machine à laver
http://www.passerelleco.info/article.php?id_article=489

Toilettes sèches: soulagez l’environnement !
http://www.consoglobe.com/
toilettes-seches-soulagez-environnement-2768-cg

Agriculture/jardinage/maraichage

Portail Suisse romand de la Permaculture
http://permaculture.ch

Présentation de la permaculture :
http://www.dailymotion.com/video/
x8jafk_presentation-de-la-permaculture-1-2_lifestyle

Graines bio et anciennes
http://www.kokopelli.asso.fr/
http://www.germinance.com/
http://www.biaugerme.com/
http://www.fermedesaintemarthe.com/
http://www.intelligenceverte.org/graines-bio.asp

Conseils pour la culture des tomates
http://www.youtube.com/watch?v=dQhgjWqKTTM&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=zthsz3t3B0o&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=pAzkcHym4oU&feature=share

La pomme de terre
http://www.libertero.net/
retirer-50-kg-de-pommes-de-terre-dun-tonneau-en-4-etapes/

Emplois, activités

Grafters
http://www.youtube.com/
watch?v=0osO1_FR_24&feature=player_embedded

Articulteurs
http://www.ecoattitude.org/accueil/node/225

Le hameau des buis
http://www.la-ferme-des-enfants.com/

Le programme Shamengo
http://shamengo.com/

Ressourcerie
http://www.lemondeallantvers.org/

Au petit colibri
http://www.dailymotion.com/video/
x76ap3_au-petit-colibri_webcam 

Terre de liens, une richesse à cultiver
http://www.dailymotion.com/video/
xbm4w4_terre-de-liens-une-richesse-a-culti_news

La goutte d’eau de pluie
http://lagouttedeaudepluie.sib.org/

Liste de liens informatifs



Énergies

Enercoop, un fournisseur d’énergie militant
http://www.netoyens.info/index.php/
contrib/18/10/2009/A-la-rencontre-d-Enercoop

Fabriquer un panneau solaire thermique
http://energies2demain.com/habitat/bricolage/

Produire son propre Biogaz
http://www.onpeutlefaire.com/produire-son-propre-biogaz

Moteur à aimant
http://www.wikistrike.com/
article-exclusivite-wikistrike-mode-d-emploi-pour-construire-un-
moteur-a-aimants-permanents-electricite-g-86574352.html

Un litre de lumière
http://www.gamaniak.com/video-7317-litre-lumiere.html

Habitat et Maison éco

Village du Possible
http://www.passerelleco.info/rubrique.php?id_rubrique=83

Maison en sacs de terre
http://www.decouplage.org/article-34880151.html

Maisons en briques de terre compressées
http://generationsfutures.chez-alice.fr/vertueux/maison_3e.htm
http://www.terraterre.net/terraterre_enduits.htm

Heol : De la maison autonome à l’économie solidaire
http://generationsfutures.chez-alice.fr/vertueux/heol.htm

Alimentation, santé, boire

La Naturopathie
http://r-eveillez-vous.fr/category/medecine-alternative/
naturopathie/

Les fleurs de bach
http://r-eveillez-vous.fr/category/medecine-alternative/
fleurs-de-bach/

Spiruline
http://ma-tvideo.france3.fr/video/iLyROoafvGT_.html

Antibiotique naturel
http://fabienne-yerno.suite101.fr/
lextrait-de-pepins-de-pamplemousse-lantibiotique-naturel-a13033

Plantain
http://www.passeportsante.net/fr/
Solutions/HerbierMedicinal/Plante.aspx?doc=plantain_hm

Bien être, spiritualité, philosophie

Les secrets pour une vie épanouis…
http://r-eveillez-vous.fr/category/positivons/
secrets-pour-une-vie-epanouis/

Les douze passages de la croissance spirituelle
http://r-eveillez-vous.fr/category/positivons/
12-etapes-croissance-spirituelle/

Chasser la dépression
http://www.penseespositives.net/2011/12/
sensationnel-le-moyen-pour-chasser-la.html?spref=fb

Retrouver l’essentiel !

La respiration :
http://r-eveillez-vous.fr/category/positivons/la-respiration/

La part du colibri
http://www.dailymotion.com/video/
xfjb42_la-part-du-colibri-on-vimeo_creation

Films

L’An 01 de 1973
http://www.youtube.com/watch?v=WSEpESmR9qU

Le discours le plus important de votre vie - Gary Yourofsky
http://www.youtube.com/watch?v=9ivPJUypbVs
http://blogs.mediapart.fr/blog/maui/271211/
les-consommateurs-de-viande-et-produits-animaux-tuent-la-planete

Solutions locales pour (désordre global )
http://www.dailymotion.com/video/
xci0nc_solutions-locales-pour-un-desordre_shortfilms
http://www.youtube.com/watch?v=ud3Cvi1JYj0&feature=related
http://www.desobeir.net/

EARTHLINGS ( ame sensible s’abstenir )
http://veg-tv.info/Earthlings

Volem Rien Foutre Al Pais
http://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=U-D0UeXSFm4

L’évolution de la conscience humaine
http://www.youtube.com/watch?v=HIMpKjgCZFY&feature=related

J’irai dormir chez vous
http://autremedia.blogspot.com/2012/01/
jirai-dormir-chez-vous.html?spref=fb

Divers

Festival mondial de la Terre (8-10 juin 2012)
http://www.festivaldelaterre.ch/

Conférence d’ONU sur l’environnement et développement (CNUED), 
communément appelée la Conférence de Rio ou Sommet de la Terre
http://www.uncsd2012.org
http://rio20.ch/

Site de l’écrivain-philosophe
http://www.alexandre-jollien.ch/

Ensemble de projets visant à remettre le Vivant 
au centre de nos actions en transformant nos habitudes de vie 
et nos interactions avec notre environnement
http://lowanka.com/

Blog sur «on fait ce qu’on peut pour vivre bien»
http://www.famille21.ch/

7 conseils pratiques pour ceux qui veulent (vraiment) changer
le monde :
http://r-eveillez-vous.fr/2012/7-conseils-pratiques-pour-ceux-qui-
veulent-vraiment-changer-le-monde/

Site regroupant les instructions pour réaliser différentes outils/objets 
pour une vie alternative et surtout pas chère
http://www.onpeutlefaire.com/


