MONTAG | LUNDI
08 . 03
15.00 – 16.00
Beelong
Conférence Beelong l’éco-score
de tous vos produits alimentaires

19.00 – 20.00
Online-Konferenz
Chez Mamie
Das Inhaber-Paar des
Bio-Unverpackt-Ladens
Chez Mamie in Visp wird mit
uns über «all things green
entrepreneurship» diskutieren
(Moderation durch MUC)

DIENSTAG | MARDI
09 . 03

Helmer (Fribourg).
«The commercialization
and ethics of wildlife: selling
nature to save it?»

15.00 – 16.00
Conférence Dicifood/
Ecosapin
Assistez à la présentation de
Dicifood, cette start-up qui
propose des produits 100%
vaudois en misant sur la qualité, le
respect du produit et la simplicité.
Des produits qui n’étaient plus
(ou peu) cultivés dans nos
régions depuis des décennies,
abandonnés au profit des cultures
de masse et d’Ecosapin qui décore
votre maison avec un beau sapin
qui retournera dans la nature. Un
arbre de Noël vivant de première
qualité qui sent bon la forêt, livré
et récupéré à domicile, aux dates
de votre choix. Après les fêtes,
votre sapin retournera en terre
auprès des siens

12.10 – 14.00

17.00 – 18.30

Environmental
Humanities Lunch

Crises climatique et écologique: comment pouvons-nous agir?

Diskussion mit Antje Schlottmann
(Frankfurt), Olivier Graefe
(Fribourg) & Ivo Wallimann-

Julia Steinberger, Professeure à
l’UNIL et co-rédactrice du GIEC,

Infos und Events /
Informations
et événements

viendra nous parler des raisons
d’agir ainsi que des moyens
concrets à employer face aux
crises que nous vivons

SCAN
ME

du développement durable et
unifier les efforts pour l’Agenda
2030 de la Suisse

15.00 – 15.45

MITTWOCH
MERCREDI
10 . 03

Conférence ZigZag
Présentation de l’activité textile
de ZigZag et de son concept
durable et écologique

15.00 – 16.00
Biovision
La conférence vous propose
de vous plonger dans le
système agro-alimentaire et de
comprendre comment agir au
quotidien pour un système plus
durable

DONNERSTAG | JEUDI
11 . 03
13.00 – 14.00
Swiss Triple Impact
Initiative
Un programme de 3 ans
pour renforcer et accélérer
l’engagement du secteur privé
dans la réalisation des 17 objectifs

FREITAG | VENDREDI
12 . 03
18.00 – 20.00
La Fresque du Climat
Les ONG « Pain pour le prochain »
et « Action de Carême » vous
proposent l’animation « La Fresque
du Climat », en partenariat
avec l’association « La Fresque
du Climat ». Cette animation
ludique et participative, basée
sur l’intelligence collective, vous
permettra de mieux comprendre
les causes et conséquences des
changements climatiques au Nord
comme au Sud et les potentiels
d’action
Einschreibefrist bis 8.3
Inscription jusqu’au 8.3

Green Faculty
Commission
Online -Vide - Dressing
während der ganzen Woche
Name Instagram - Account
@frib_ perie
Please share !

Podcast über
Nachhaltige
Menstruation
feat. CLASH

Plogging
«Bücherinsel»
feat. CLASH
Documentaire
sur l’écoanxiété
par mieux !

www.sustainabilityweek.ch/fribourg
sustainabilityweekfribourg
sswfribourg
Grafik @nature_shows_

