Conscients
 Que nous vivons dans un cadre unique et bénéfcions d'un environnement privilégié
 que l'humanité traverse des crises qui vont infuencer durablement notre quotidien
 qu'il est préférable de changer maintenant rapidement que demain brutalement
 que beaucoup de solutions existent et gagneraient à être mieux implémentées
 que l'implication dans la vie locale est source de satisfaction et gage de prospérité
Nous voulons
 Préserver la qualité de vie et la convivialité sans prétériter celles des générations futures
 répondre à l'urgence climatique en plaçant la commune sur une trajectoire zéro carbone
 renforcer la biodiversité, la santé et la résilience territoriale
 promouvoir une alimentation et des produits locaux de qualité
 développer des modes de vies sobres en ressources et porteurs de sens
 montrer que la transition écologique est possible et souhaitable
 créer des partenariats avec des collectivités oeuvrant dans des directions similaires
 une société ancrée dans une nature préservée, une économie circulaire et solidaire.
Comment ?
 Fédérer les bonnes volontés et créer des synergies
 informer, conseiller, stimuler et accompagner les citoyen.ne.s
 questionner et s'affranchir des fonctionnements qui freinent le changement
 faire bénéfcier à notre village des soutiens aux démarches innovantes (cantonal, etc)
 valoriser les talents locaux et rendre visibles les démarches entreprises (indicateurs, etc.)
Quelques actions que le collectif souhaite porter:
 Participation : fournir un espace proposant la consommation de produits du terroir
 énergie : coordonner l'installation de panneaux solaires
 mobilité: un véhicule en auto-partage dans le village (Mobility) et une bourse aux vélos
 aménagement: généraliser les zones 20 et 30km/h
 biodiversité : faire connaître et diffuser la Charte des Jardins, poser un nichoir à cigogne
 ressources partagées: développer le réseau Pumpipumpe
 smart country : développer un portail en ligne local et participatif
 prise de conscience : proposer un premier cycle de Conversations Carbone
 éducation : mettre en place des animations scolaires
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Calendrier / Quelques événements déjà réalisés :
 Samedi 4 septembre 2021 : Journée environnement de Choulex - Stand d'information, essai
vélo-cargo et dégustation de Kéfr et Kambucha
 Mardi 21 décembre : Valorisation de la zone 20 de la rte de Choulex - Atelier de création de
bougies avec les enfants, illumination de la rue avec les bougies, sensibilisation sur la vitesse
et le respect des priorités en zone 20 (mobilité douce)
 Samedi 12 février 2022 : Rencontre durabilité pour tous - Pose d'un nichoir à cigognes et
présentation de la Charte de Jardin
 Dimanche 23 mars : Action citoyenne "Coup de pouce au jardin" - Soutien aux personnes qui
ont besoin d'aider pour l'entretien de leur jardin et de leur maison
 Dimanche 22 mai à la Touvière : Festival OFF des Assises Européennes de la transition
énergétique du Grand Genève - Comment les collectifs citoyens peuvent contribuer à la
transition énergétique - Collectifs citoyens présents: Les Mangeurs (Meinier), Collectif
durabilité (Collonge-Bellerive), Agir pour la Vie (Meinier), Mission Planète-Terre, Viuz en
mouvement (Viuz-en-Sallaz), CitoyENergie (Reinier-Esery) et Seymaz Vie (Choulex,
Vandoeuvres)
 Mardi 14 juin à Vandoeuvres : Conférence-ateliers "Changement de paradigme, mode

d'emploi : les collectifs citoyens acteurs de la transition écologique"

Agenda / Tous les événements à venir sont sur notre site : https://seymazvie.ch/agenda/
Qui sommes-nous ?
Seymaz Vie est un collectif soutenant l'implémentation de solutions d'avenir.
Le groupe est composé d'habitant.e.s de tous âges, de toutes tendances politiques et religieuses qui
ressentent la nécessité de passer à l'action pour répondre localement aux défs du XXIème siècle
(environnementaux, sociaux, économiques, etc.), il n'a pas de statut juridique et fonctionne en
complémentarité avec les acteurs économiques locaux, institutions communales, société locales, etc.
Le collectif se réunit tous les 21 de chaque mois à un lieu différent et organise un événement tous les
solstices et équinoxes.
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