Demain-à-Corsier
Collectif engagé pour

un futur durable

Marché
Bio

Créatif

Corsier

-sur-Vevey

Dimanche 19 mai
De 10h00 à 17h00 - Sur le parking - rue du Château
Bus no 211 et 212 de Vevey-gare / Arrêt : Corsier village

Produits bio - légumes, vins, bières, miel, pains, huiles…
Artisanat - bijoux, sacs, céramique, mode…
Jardin vivants - plantons, nichoirs, haies indigènes, permaculture…
Habitats Durables - construction d’un Zome, solaire, artisans…
Homo Detritus - Planète Plastique (par les élèves de Corsier) Boutique Les Fripes c’est Chic,
Atelier Répair-café, couture, réparation vélos, brocante…
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Equiwattmobile - tester les ecogestes
Association Monnaie Léman - expérimenter une monnaie alternative
Association ZéroWasteSwitzerland - pratiquer les 5R

Restauration variée: plats végétariens, sans gluten, végan - poulets grillés, pizzas, dahl, gâteaux gourmands
Animations pour enfants, animations musicales (impros, jam sessions…)
soutenu par - La Société de Développement de Corsier - et avec nos remerciements à la Commune de Corsier

info sur www.demain-a-corsier.ch

Le Collectif

Demain-à-Corsier (DàC) : agir ensemble pour un futur durable

Fondé à Corsier en septembre 2017 suite à la projection du film « Demain », DàC a créé un espace de
réflexion, de propositions et d’actions. Il soutient le respect de valeurs de vivre et d’agir ensemble, joyeuses et
respectueuses. Ses rencontres - le dernier mercredi du mois - se déroulent dans un esprit de convivialité et les
groupes se forment spontanément pour mettre en place des projets à Corsier.
Vous avez des idées, envie de participer? Rejoignez-nous !
Plus d’informations sur le site: www.demain-a-corsier.ch ou info@demain-a-corsier.

DàC vous invite à participer aux actions suivantes
renseignements au marché ou sur le site

• Un arbre, un enfant
pour la promotion des fruitiers à hautes tiges, importants pour la biodiversité (en collaboration avec Rétropommes)
Faites parrainer un ou plusieurs arbres, chez vous ou ailleurs, par un enfant.

• Incroyables comestibles

bacs avec légumes en libre service dans le village - Parrainez un bac.

• Visites de jardins privés
vous avez un jardin ami de la biodiversité ou en connaissez qui aimeraient être visités ?
Annoncez-les au marché et inscrivez-vous pour les visites déjà prévues.

• Corsier Repair Café

nous proposons d’organiser régulièrement à Corsier un atelier de réparation d’appareils ménagers et textiles,
en bavardant autour d’un café - Bricoleurs et couturières, inscrivez-vous au marché ou sur le site.

• Un jardin participatif en permaculture au village est en préparation - rejoignez-nous.
• Vous désirez aussi être actifs et actives
et cherchez un beau un local (env. 50m2) pour une activité occasionnelle ou régulière, sociale, pédagogique, éthique, écologique ou de
bien-être ? Nous avons peut-être une solution au cœur du village de Corsier ! » info@demain-a-corsier

- Les nouveautés du marché Des jardins vivants - les secrets de la terre avec les MissTerre, arbustes pour haies indigènes
et listes noires et rouges. Etude en biodiversité du Mini DàC (les élèves de Corsier)

Vers une consommation réfléchie avec les 5 R de ZeroWasteSwitzerland :
Réfléchir - Réduire - Réutiliser - Réparer - Récupérer

• Mini DàC (élèves de Corsier) et leur actions/solutions au plastique. Apportez un morceau de tissu qui sera
transformé en petit sac. Autres articles sur place. Oeuvre d’art en PET.
• Boutique « Les fripes c’est Chic » vêtements deuxième main de 1er choix (femmes et ados)

Habitats sains et durables
Le bus Equiwattmobile (initiative du canton) - vous pouvez y mesurer en Watt et en Fr.
vos choix d’écogestes domestiques (lampe eco ou led, lavage à 40 ou 90° etc.)
L’association HabitatDurable et son Zome, informations sur le solaire, artisans

Société
Association Monnaie Léman - l’occasion d’essayer au marché une monnaie locale alternative déjà bien
répandue et d’en comprendre les fonctionnements et objectifs
Association SEL Léman - pratiques locale d’échanges de biens et services, sans argent

Si vous désirez Rechuter joyeusement dans une consommation Réfléchie, plus de 50 stands vous attendent !

Liste sur le site www.demain-a-corsier.ch

Pour soutenir les actions du collectif par un don : Caisse Epargne Riviera IBAN CH28 0834 90000 1100 1088 9

Ne pas jeter sur la voie publique

• Repair café élargi, en collaboration avec Egzeko - Atelier de réparation pour petits appareils ménagers et
de loisirs, textiles. Nouveau cette année : conseils smartphones et ordinateurs
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• La Brocante d’Eric - pour donner une seconde vie à des objets qui ont déjà du vécu

