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Chères amies, chers amis,
Chers membres,
Chères curieuses, chers curieux,
Rétro-prospective ? Non, arrêt sur image.
Les traditions.
Cette période en est remplie, qu’elles soient celles des cadeaux, des célébrations et autres
résolutions ou celles des bilans, rétrospectives et inévitables projections.
Pour quelqu’un dont la perception du temps est linéaire, le concept de fin et de renouveau
calendaires, bien que socialement et économiquement encré, reste partiellement abstrait (si ce
n’est les saisons, mais c’est un autre sujet).
Il est toutefois un exercice hautement intéressant : l’arrêt sur image. La photo, celle de ce que
l’on est, comme individu, groupe social ou entité, à un moment donné. Il permet l’observation,
pousse à la réflexion et tend (consciemment ou inconsciemment) à l’action. Il permet aussi
lorsque l’on ressort les clichés passés, de contempler les étapes du chemin que l’on parcourt.
A l’heure où j’écris ces lignes, je sors d’un podcast sur la vente de baskets virtuelles dans le
métavers pour chausser son avatar (aussi limitées que démentiellement chères) et finis un article
sur le complotisme antivax et les défis pour la prévention de l’extrémisme. Autant vous dire que
l’humour m’aide à trouver un sens à l’humanité.
Et EnAct dans tout ça ? En me replongeant dans une photo, (i)réelle et sublime des Dents du
Midi dans la lumière flamboyante d’un soir, prise à Montreux en décembre 2020 avec John et
Luc, je réalise qu’il y a une année, EnAct était aussi immatérielle qu’un nuage accroché à la Cime
de l’Est.
Une année plus tard, EnAct est bien ancrée dans la réalité, l’association poursuit son vol débuté
le 19 juin 2021 - agrémenté de deux événements marquants sur les changements de
paradigmes pour les entreprises (normes « ESG » et labélisation) et les conséquences de la fast
fashion (compte rendu ci-après) - et prépare sa rentrée 2022 avec un programme qui continuera
à questionner nos modes de fonctionnements et les fondamentaux de nos modèles.
Toute l’équipe du comité se joint à moi pour vous adresser une année 2022 placée sous le signe
de l’échange, du partage, de la co-construction et de l’émerveillement. Nous vous invitons tous
à rêver plus haut !

Evénement « Fast Fashion – les dessous de la mode à bas prix » du 21 novembre 2021

Evénement réalisé dans le cadre de la Fair Week, pensé pour faire réfléchir en amont des achats
frénétiques du Black Friday et des fêtes de fin d’année, le Cinéma Bio et le Festival du Film Vert
nous ont accueilli pour la projection du documentaire « Fast Fashion – les dessous de la mode
à bas prix.
A la fin du documentaire, le débat a été ouvert entre le public et les trois intervenantes engagées
et actives dans le monde de la mode. Après avoir été les témoins des impacts de cette industrie,
la réflexion s’est ainsi poursuivie sur les enjeux sociétaux et environnementaux et certaines
actions concrètes ont été abordées.
Vous retrouverez à ce titre deux documents en annexe (du courriel relatif à cette newsletter) :
-

Une liste des « bonnes pratiques » en rapport avec l’utilisation des boîtes à fringues ;
Un carnet d’adresses des magasins locaux et responsables, qui vont de la seconde main
en passant par des produits et de la mode éthique et durable.

Le thème de la mode et de ses impacts, observés aux niveaux production, politique et
consommateur.ice, sera approfondi et développé dans de futurs ateliers/événements EnAct !
Tribune libre d’EnAct
John nous offre, dans cette nouvelle tribune libre, un regard critique sur le monde désenchanté
de Dubai World Expo, à découvrir sur ce lien :
https://www.enact-now.ch/wp-content/uploads/2022/01/Tribune-John-12_21.pdf
Pour les mois à venir, nous vous invitons à être partie prenante, force de proposition,
agitateur.ice, lanceur.se d’alerte ou tout simplement observateur.ice réfléchi.e avec nous,
comme le dit si bien John dans sa tribune, le monde mérite d’être réenchanté.
Bien à vous toutes et tous,
L’Association EnAct

