
   
 
   
 

EnAct Newsletter : Novembre 2022 
 
Chères amies, chers amis, 
Chers membres, 
Chères curieuses, chers curieux, 
 
Après ce mois d’octobre si ensoleillé qu’il se murmure que Cabrel lui-même l’aurait renié, 
quelques nouvelles et propositions d’EnAct pour ces jours d’automne tantôt dorés, tantôt 
embrumés. 
 
Puisque nous abordons le dérèglement climatique, Aurélie nous parle dans la tribune libre 
d’EnAct (https://www.enact-now.ch/wp-content/uploads/2022/11/Tribune-Aurelie-11_22-1.pdf) ce 
dont personne ne parle (ou presque), la COP27 !  
 
Elle est sur place pour faire entendre la voix des jeunes générations sur le manque d’actions 
politiques en faveur du climat avec l’organisation « Swiss Youth for Climate » (www.syfc.ch). 
 
Qui dit automne, dit effeuillage… parlons donc vêtements ! Alors que le Black Friday et le Cyber 
Monday arrivent à grand pas, prenons le temps de repenser notre consommation, et agissons.  
 
Dans le cadre de nos réflexions sur le gaspillage vestimentaire, EnAct participera au troc de 
vêtements organisé par la Boutique Ayni (https://www.boutiqueayni.org/, rue John Grasset 3 
à Genève) le vendredi 18 novembre dès 17h. suivi d’un apéro ! 
 
Dès le 1er novembre ou le jour-même dès 16h00, vous pouvez apporter vos vêtements et 
accessoires (en bon état et propres et de préférence bio, naturel éthique ou équitable) à la 
boutique. L’entrée est libre et sans inscription. 
 
Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Fair Week, qui se déroulera du 17 au 26 novembre 
à Genève. Une semaine pour mobiliser et favoriser une consommation qui replace l’humain et 
l’environnement au centre de nos achats (http://www.fairtradetown.ch/fr/fairweek) 
 
Autre sujet tout aussi brûlant que les couleurs rougeoyantes des forêts automnales, nous vous 
l’avions promis et le voilà, la Finance durable, deuxième round !  
 
Il nous tenait à cœur de poursuivre nos réflexions entamées lors de notre soirée du 14 
septembre dernier sur ce thème (vidéo et supports de l’événement disponibles sous ce lien : 
https://drive.google.com/file/d/1acutQSlHcTdYs8NFzeRO_SklFkW9eBFj/view?usp=sharing).  
 
Durant cette deuxième soirée nous développerons les enjeux de l'ESG et observerons les 
pratiques des intervenants du monde de la finance dans l'optique de permettre à chacun-e de 
faire des choix conscients.  
 
Cet échange, ouvert à toutes et à tous (connaissances financières et/ou visionnage du 1er 
événement recommandés), se fera autour d'un verre et de quelques agapes avec des 
professionnels actifs dans le domaine lors d'une soirée "Afterwork" au Geneva Impact 
Hub (rue Fendt 1 - derrière la gare Cornavin), le mercredi 30 novembre à 18h30. 
 
Inscription obligatoire sur notre site : https://www.enact-now.ch/nos-projets/ 



 
 
On espère vous voir nombreux à nos événements ! En attendant, que les paroles d’Axl vous 
accompagnent : 
 
« We still can find a way 
'Cause nothing lasts forever 
Even cold November rain » 
 
 
Bien à vous toutes et tous, 
 
L’Association EnAct 
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