
A l’Ecole GPclimat – Alimentation durable - Liens divers 

Légumes Perchés – | Agriculture urbaine | Alimentation 

legumesperches.ch 

Sur un toit, dans une école ou dans un quartier Légumes perchés est le spécialiste 

de l’agriculture urbaine et souhaite voir les villes reprendre le contrôle de leur 

alimentation. Nous souhaitons tous ensemble permettre le développement de 

projets urbains afin de viser un maximum d’autonomie alimentaire et la création 

d’un réel réseau de circuits courts en pleine ville. 

 

 

https://voir-et-agir.ch/transitioninterieure/ 

Laboratoire de transition intérieure 

Le Laboratoire de transition intérieure travaille sur les dimensions culturelles, psychologiques 

et spirituelles de la crise écologique et sociale, afin de contribuer à un changement de cap 

durable et profond. Ses activités sont complémentaires aux engagements des ONG qui le portent 

–Pain pour le prochain et Action de Carême– actives dans le lobbying politique et le soutien 

de projets dans les pays du Sud. 

En naviguant sur notre site, vous trouverez nos prochains événements, des ressources 

thématiques, une présentation de l’équipe et des cercles du Laboratoire. 

https://voir-et-agir.ch/de-leco-anxiete-a-laction-traverser-les-effondrements/ 

4 mars: conférence de Laure Noualhat « Et si… nous agissions pour inventer le monde de 

demain« . Pour déjà la découvrir, écoutez le podcast diffusé hier sur RTSReligion. 

La pandémie du Covid-19 a jeté une lumière nouvelle sur la vulnérabilité de notre monde 

globalisé et les effondrements en cours et à venir. Jamais les appels à l’urgence d’un 

changement de cap n’ont été aussi nombreux. Mais comment opérer cette mutation ? 

Comment vivre cette époque de bouleversement personnel et collectif ? Entre réflexion et 

expérience, ce cycle de conférences et d’ateliers propose un parcours en trois temps pour nous 

aider à comprendre le syndrome de l’éco-anxiété et les moyens d’en sortir, arpenter les voies 

de l’intériorité pour changer d’imaginaire et prendre soin, découvrir de nouveaux modes 

d’engagement, d’organisation et de mobilisation pour cocréer le monde de l’après. 

Plus d’informations ici 
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Les bonnes adresses vrac – Fédération romande des consommateurs 

www.frc.ch › utile-au-quotidien › les-bonnes-adresses-... 

 

La FRC organise une grande enquête sur la consommation «zéro déchet» et le retour de la 

vente sans emballage. Elle récolte les adresses des commerces ... 

 

www.terrenature.ch › category › epicerie-en-vrac 

 

Chez Mamie bio-vrac. Chez Mamie bio-vrac /; Épicerie en vrac; Vaud, Lausanne ... Magasin 

du Petit Paradis. Magasin du Petit Paradis /; Épicerie en vrac; Fribourg, Fribourg ... Le Détail. 

Bio Oui. Le Détail /; Épicerie en vrac; Valais, Le Châble .. 

 

www.zeropack.ch 

 

Zerøpack.ch étend sa gamme en proposant des fruits et légumes suisses au détail! Vous 

pouvez désormais choisir vos produits de saison préférés, sans ... 

 

 

Vos produits éco-responsables et alimentaires en vrac livrés ... 
www.delivrac.ch 

 

Commandez vos produits éco-responsables et alimentaires en vrac dans des contenants 

consignés et profitez de la livraison ! 

Termes manquants : détail | Doit inclure : détail 

 

 

Vaud & Régions | 24 heures | 24 heures 
www.24heures.ch › vaud-regions 

 

Présidente de la Fédération vaudoise du commerce de détail, Cécile ... Les trois fondatrices de 

VRAC Lausanne Ouest au restaurant-marché Le Gram, à Renens ... Trouvez un candidat 

parmi les listes officielles ou partez à la recherche du ... 

 

 

Le guide des aliments sains près de chez vous | Illustré 
www.illustre.ch › Actu 

 

6 juin 2019 — Epicerie en vrac vendant des produits alimentaires parfois bios, de fournisseurs 

locaux ou ... Commerce de produits biologiques, écologiques et naturels. ... Viande de veau, 

bœuf et génisse au détail, produits de saison (fruits, œufs. ... VAUD. Vente à la ferme BIO. - 

AGIEZ Champs sans Dîme 024 441 45 04 
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Association Romande Marché Paysan 

www.marchepaysan.ch 

 

Vente directe sur rendez-vous. Marché en ville. Vente directe en libre-service. Paniers. 

Marché ou magasin à la ferme ... bloc liste. > Liste de prix recommandés ... 

Trouvez un producteur · Liste de prix recommandés · La Ferme En Croix 

 

 

Home à la ferme - Vente directe de produits de la ferme ... 
www.a-la-ferme.ch 

 

A la ferme », c'est l'espace en ligne par excellence pour la vente directe de produits et de ... 

éditer et gérer gratuitement les données sur votre ferme et vos produits. ... magasin de ferme 

non desservi, sur votre champ de fleurs ou au marché et ... 

Trouver une ferme · Emballages · Points de vente · Shop 

 

 

Vente à la ferme - Bio Vaud 
biovaud.ch › vente-a-la-ferme 

 

Découvrez les points de vente de produits bio de la ferme, à la ferme et proche ... d'autres 

activités et sont présents sur les marchés hebdomadaires et régionaux. 

 

 

Marchés à la ferme | Genève Terroir - Le portail du terroir ... 
www.geneveterroir.ch › activites › march-la-ferme 

 

Marchés à la ferme. Alexandrine et Pierrick Reverdy- Chavaz. Marché à la ferme. 1255 

Veyrier · Clos du Château. Dugerdil Lionel et Nathalie. 1242 Choully. 

 

 

Faire son marché à la ferme - Marchés à la ferme 
www.myfarm.ch › magasins-a-la-ferme 

 

Magasins à la ferme. Qu'est-ce qui est plus demandé aujourd'hui que des produits frais, de la 

région, de saison et de qualité directement issus ... 

 

 

Le marché de Lausanne et le marché à la ferme - La Ferme ... 
www.taulard.ch › le-marche-de-lausanne-et-le-marche-... 

 

Marché à la ferme. Horaire: Mardi, fermé mardi 12 janvier! Vendredi, ouvert, de 15h à 

18h30 ... 
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mis à jour le 25 mars 2021 - La Ferme du Taulard - Denis et ... 
www.taulard.ch 

 

Espace abonnés. Nos produits sont cultivés dans le respect de l'environnement. Depuis 1920 

au marché de la Rue du Pont à Lausanne. Accueil · L'exploitation ... 

 

 

Ventes directes & Marché à la Ferme - Echallens-Tourisme 
www.echallens-tourisme.ch › ... 

 

Cultures et musées du Gros-de-Vaud avec son espace culturel, le musée de l'histoire 

estudiantine et le musée suisse du blé et du pain. Liste des associations ... 

 

 

Marchés & Ventes de Produits régionaux - La Côte Tourisme ... 
www.lacote-tourisme.ch › ... › Galerie La Chaumière 

 

Marchés & Ventes de Produits régionaux. 4 ... Marchés hebdomadaires - Nyon. Nyon. Tous 

les mercredis ... Domaine Bois-Bougy - Marché à la Ferme. Nyon. 

Termes manquants : liste | Doit inclure : liste 

 

 

Le guide des aliments sains près de chez vous | Illustré 
www.illustre.ch › Actu 

 

6 juin 2019 — En plein essor en Suisse romande, marchés à la ferme, paniers à domicile, ... 

Marché à la ferme de fruits et légumes de saison mardi et samedi ... 
 

https://www.google.ch/search?safe=active&q=%22liste%22+des+march%C3%A9s+%C3%A0+la+ferme&sa=X&ved=2ahUKEwiekYbp6ZHvAhWYNewKHZmJDlQQ5t4CMAh6BAgUEAo

