
Less = More

Green Up est une organisation suisse à
but non lucratif (anciennement connue
sous le nom de UP - Umwelt Plattform)
fondée en 2016. 

Notre Mission
La Suisse utilise 3 fois plus de ressources que ce que notre planète peut
supporter. Avec GreenUp, les gens découvrent qu'une vie simple est
également amusante et pleine de plaisir ! 

5'000 personnes se sont engagées
activement pour une société plus durable
100'000 personnes ont reçu des conseils et
des astuces pour un mode de vie plus
économe en ressources. 
Nous avons promu des centaines
d'initiatives de développement durable et
contribué à en créer 10 nouvelles.
500 personnes ont donné de leur temps
pour la planète dans le cadre de ces
initiatives et de nos projets. 

Notre impact : 

Nous organisons des événements et
des projets au cours desquels les
gens agissent et font des expériences
positives pour une vie plus simple
pour eux et la planète.

Nous
sommes
actifs dans
toute la
Suisse:

Nos événements et projets s'articulent autour
des thèmes que vous trouverez ci-dessous. 
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https://www.preverenges.ch/economielocale


Nous sommes impatients de travailler avec vous et de "verdir" Sion ensemble !

sion@green-up.ch  
Anaïs Campion 079 272 70 01 
Sofia Mastoridis 077 420 32 58
https://green-up.ch  
 

Green Up en Suisse Romande 

Green Up Sion
Maintenant, nous démarrons des
évènements et un groupe local également
à Sion (Valais). Avec Anaïs et Sofia, deux
personnes de la région, et un réseau de
partenaires incluant Intchiè No, nous
sommes impatients de mettre en place des
événements sympas pour tous les citoyens
de Sion et des environs. 

Nous sommes actifs en Suisse romande depuis 2016, avec des événements à
Lausanne, Genève, Yverdon et Sainte-Croix. Depuis 2018, nous avons créé une base fixe
dans la région à La Chaux-de-Fonds. Avec un groupe de plus de 10 bénévoles ainsi
que des événements et projets réguliers, nous avons inspiré des milliers de personnes
à vivre une vie heureuse, avec moins de ressources. 

Parmi les événements que nous
avons organisés, citons une
discosoupe sur la problématique
du gaspillage alimentaire, une
chasse aux plantes sauvages, un
échange d'articles d'hiver et un
échange de semences. 

Avec la ville, nous avons organisé
un défi "zéro déchet", au cours
duquel plus de 75 habitants ont
réussi à réduire leurs déchets de
manière significative. 

Nous avons encouragé la
collaboration avec plus de 50
partenaires de durabilité dans la
région, organisé des ateliers dans
des festivals et des écoles et
stimulé la mise en place de petits
projets. 
 

@greenupswitzerland

Suivez-nous:

@greenup.ch


