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La Fondation Zoein 
 
ZOEIN est une fondation d’utilité publique créée et présidée depuis 2017 par 

Sophie Swaton, philosophe et économiste. Elle a pour objectif de répondre 

aux bouleversements de notre monde au 21ème siècle, particulièrement ceux 

engendrés par le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité. 

Pour accomplir cette mission, la Fondation Zoein s’engage dans la mise en 

place du revenu de transition écologique (RTE) et la création et le partage 

de savoirs engagés. 

L’une des particularités de la Fondation : l’engagement des scientifiques pour 

mettre en œuvre de manière concrète dans la société les savoirs élaborés 

dans les universités. Cet engagement pour une société plus juste et durable 

est essentiel. La Fondation mène aussi des actions de terrain qui viennent 

enrichir et affiner les recherches en cours afin d’être au plus proche des 

besoins et des élans créatifs des projets partenaires de la Fondation. 

 
 

Nos valeurs 
 
Trois valeurs orientent l’identité et l’éthique des activités de la Fondation :  

 

Le VIVANT 

Contribuer à maintenir la vie sur Terre, désormais fortement menacée, dans 

le respect des limites planétaires. 

 

La COOPÉRATION 

Vivant en interdépendance, nous croyons aux interconnexions humaines 

pour développer de nouveaux modes de vie et de faire en opposition au 

système dominant basé sur la compétitivité. 

 

Le SAVOIR 

Co-produire et transmettre des connaissances, du savoir-faire et du savoir-

être pour évoluer ensemble dans le monde de demain. 
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Les équipes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoein est constituée de plusieurs organes qui interagissent régulièrement 

afin de mener à bien les missions de la Fondation.   

 

Le Conseil de Fondation veille à la cohérence de l'ensemble des actions 

mises en œuvre par la Fondation. Il est composé depuis 2018 de Sophie 

Swaton (Présidente de la Fondation, Philosophe et économiste), Nathalie 

Roulet (Artiste - peintre) et Nathalie Dongois (Juriste).  

 

Le Conseil scientifique réunit un panel de chercheurs qui proposent une 

expertise pertinente et transdisciplinaire. Il est composé depuis 2018 de 

Dominique Bourg (Président du conseil scientifique, philosophe et 

professeur honoraire à l’Université de Lausanne), Alexandre Aebi (maître 

d’Enseignement et de Recherche en agroécologie à l’Université de 

Neuchâtel), Marie-Antoinette Mélières (physicienne climatologue honoraire 

de l’Université Grenoble-Alpes), Solène Morvant-Roux (socio-économiste, 

professeure assistante à l’Université de Genève), Jean-Michel Servet 
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(économiste, professeur honoraire à l’IHEID), Ernst Zürcher (ingénieur 

forestier, chargé de cours à l’EPFL et à l’ETHZ), Valérie Cabanes (juriste 

internationale et essayiste), Jacques Dubochet (Prix Nobel de Chimie 2017), 

Augustin Fragnière (philosophe spécialisé dans la justice climatique), Gérald 

Hess (philosophe, maître d’enseignement et de recherche en éthique 

environnementale à l’Université de Lausanne), Alain Karsenty (économiste, 

chercheur au CIRAD), Caroline Lejeune (chercheuse en politique 

environnementale à l’Université de Lausanne), Hervé LeTreut (climatologue, 

participant aux travaux du GIEC), Matthieu Calame (ingénieur agronome et 

directeur de la Fondation Charles Leopold Mayer pour le Progrès de 

l’Homme).  

 

(le conseil scientifique de gauche à droite, de haut en bas : Hervé Letreut, Ernst zürcher, Alexandre 

Aebi, Jacques Dubochet, Alain Karsenty, Jean-Michel Servet, Caroline Lejeune, Augustin Fragnière, 
Dominique Bourg, Gérald Hess, Solène Morvant-Roux et Marie-Antoinette Mélière. Photo : Florian 
Barras) 

 
 

Le Bureau exécutif mène les projets et activités de la Fondation au jour le 

jour. La coordination avec les présidents des Conseils se fait au sein du 

comité stratégique. Le bureau suisse est composé depuis 2018 de Juliette 

Jeannet (chargée de mission et communication) et Thomas Polikar (chargé 

de mission et communication).  
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En 2019, il s’est vu enrichi de Philippe Le Bé (responsable articles) et 

Catherine Erard (responsable podcasts). La fin de l’année est marquée par 

l’arrivée de Monica Serlavós (directrice) dont l’entrée en fonction est 

officialisée pour janvier 2020.  

 
 
 

Durant l’automne 2019, l’association Zoein France a vu le jour afin 

d’accompagner et de promouvoir les expérimentations de revenu de 

transition écologique sur les territoires français. Jean-Christophe Lipovac en 

est le directeur depuis sa création.  

 

Fin 2019, l’équipe agrandie (jusqu’alors en télétravail) a pu prendre 

possession de nouveaux bureaux à Genève.  
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Les activités menées en 2019 
 
La mission principale de la Fondation Zoein est de favoriser la transition 

écologique et solidaire. En alliant savoirs scientifiques et actions de terrain, 

Zoein encourage celles et ceux qui désirent créer de nouveaux mondes.  

En 2019 la Fondation Zoein a développé des activités dans trois axes 

principaux pour répondre à cette mission. 

 

Le développement du revenu de transition écologique 

 

La première activité de la Fondation est la mise en place d’un revenu de 

transition écologique (RTE), une idée élaborée et développée par Sophie 

Swaton dans ses derniers ouvrages Pour un revenu de transition écologique 

(PUF, 2018) et revenu de transition écologique : mode d’emploi (PUF, 2020). 

Le RTE est un dispositif incluant une contrepartie monétaire et un 

accompagnement, attribué aux personnes qui s’engagent dans une activité 

répondant aux urgences écologiques et sociales de leurs territoires et qui 

adhèrent à une structure démocratique ou Coopérative de Transition 

Écologique (CTE). Partant des besoins, des compétences et des envies des 

individus, la finalité du RTE est de permettre à tous, notamment aux plus 

précaires, de développer une activité rémunérée, épanouissante et 

permettant de vivre dignement. 

 

Afin de tester et promouvoir le RTE, Zoein soutient certaines initiatives sur 

le terrain. Après une première vague de projets soutenus en 2018, l’année 

2019 a permis à la Fondation de retravailler les critères ainsi que la 

méthodologie de sélection des projets Zoein. Dans cette optique, une 

deuxième vague de projets a été soutenue au printemps 2019. Ainsi cinq 

nouveaux projets ont reçu un soutien : l’Association du docteur Fatiha, le 

laboratoire de transition intérieur, Cinécyclo, Sipy et For my planet. A ces 

cinq nouveaux projets s'ajoutent également trois recherches-actions. 

Toujours dans une logique 

d’amélioration et d’apprentissage 

continu, le soutien à ces projets a 

permis d’avancer dans la 

réflexion des critères 

environnementaux et sociaux à 

privilégier pour la mise en place 

du revenu de transition 

écologique.  
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En parallèle au soutien à des projets individuels, le modèle économique du 

RTE a également intéressé les collectivités locales. Visant un territoire en 

déclin ou périurbain, par exemple, la Fondation s’engage à verser une somme 

destinée à financer une recherche-action ainsi qu’un poste de coordinateur 

qui met en chantier un RTE à grande échelle à travers la création d’une 

coopérative de transition écologique (CTE). En échange, la collectivité 

territoriale – comme la commune – s’engage à trouver à son tour des fonds 

pour financer le poste de recherche. 

 

Ainsi en 2019, trois nouveaux territoires d’expérimentation ont vu le jour en 

France.  

 

Le premier territoire d’expérimentation est la ville de Grande-Synthe dont la 

convention officielle a été signée en avril 2019 entre la Fondation et le maire 

de la ville, Damien Carême. Le projet a été lancé officiellement en mai 2019, 

sous forme de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) et de contrats 

d’accompagnement dans l’emploi (CAE), constituant ainsi la première 

coopérative de transition écologique en France. Son objectif est d’être 

opérationnelle dans l’année suivant sa création, afin de pouvoir faire signer 

rapidement des contrats d’appui au projet d’entreprise. 

 
(Signature officielle du partenariat entre Zoein et la ville de Grande-Synthe, Avril 2019) 

 

 

Le deuxième territoire d’expérimentation qui a vu le jour en 2019 se situe 

dans la Haute Vallée de l’Aude. Ce territoire est essentiellement agricole et 

les questions environnementales, avec une diminution inquiétante des 
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réserves en eau, et sociales, avec un très fort taux de chômage et des revenus 

très bas, sont au cœur des préoccupations du Pôle Territorial de Coopération 

Economique (PTCE). En 2019, les futurs porteurs de la CTE ont été identifiés 

et des groupes de travail ont été constitués afin de mettre en place la CTE 

dans le courant de l’année 2020. 

 

Tera constitue le dernier projet d’expérimentation soutenu en 2019. Tera est 

un projet visant à co-construire, dans une zone de revitalisation rurale, un 

écosystème coopératif facteur de développement territorial et de cohésion 

sociale pour son territoire de vie. Dans un rayon de 30 km autour de Tournon 

d’Agenais, située dans le Lot-et-Garonne (47), il se donne cinq ans pour y 

relocaliser 85% de la production vitale à ses habitants, abaisser son 

empreinte écologique à moins d’une planète, valoriser cette production en 

monnaie citoyenne locale, émise via un revenu d’autonomie d’un euro 

supérieur au seuil de pauvreté pour chacun de ses habitants.^ 

 

Un quatrième territoire a également montré son intérêt pour le RTE courant 

2019. Candidate à la deuxième phase de l’expérimentation "Territoires zéro 

chômeur de longue durée" (TZCLD), la communauté d’Agglomération 

d’Épinal envisage de tester conjointement TZCLD et le revenu de transition 

écologique sur son territoire dans le but d’explorer les opportunités de 

création d’emploi tenant compte de l’urgence écologique. 

 

Les échanges et retours d’expérience entre les différentes expérimentations 

du revenu de transition écologique sont cruciaux. Ainsi en novembre 2019, la 

première réunion inter-territoires a eu lieu à Paris. Durant ces deux journées 

de travail, les membres de Zoein ainsi que les différents représentants des 

territoires de Grande-Synthe, de la Haute Vallée de l’Aude, de Tera et 

d’Epinal étaient présents afin d’échanger, de brainstormer et de travailler sur 

les prémices de mise en place des CTE sur les territoires. Il s’agissait 

également de faire se rencontrer les acteurs et de poser les bases d’une 

organisation afin de pouvoir échanger sur la mise en place de revenus de 

transition écologique sur les territoires sur le long terme. 

(Rencontre et échanges entre acteurs des différents territoires d’expérimentation en Novembre 2019) 
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La création de savoirs engagés 

 

La deuxième activité principale de la Fondation est la création de savoirs 

engagés. Dans sa mission intellectuelle, Zoein s’engage pour la production 

de connaissances scientifiques classiques, mais également d’autres types de 

savoirs tels que les savoirs indigènes ou encore les savoir-faire développés 

sur le terrain.  

Dans cette optique, Zoein a assemblé un conseil d’experts scientifiques dans 

le domaine de l’environnement. Le conseil scientifique de la Fondation est 

doté d’un panel de chercheurs dans des domaines diverses et variés. Ceux-

ci amènent une expertise pertinente pour le développement et le suivi des 

expérimentations de revenu de transition écologique : revue des critères de 

sélection de projets, supervision des recherches, consultation sur des 

thématiques précises, etc.  

En Janvier 2019, la première réunion du conseil scientifique a eu lieu. 

L’occasion de donner la parole au climatologue Hervé Le Treut pour une 

présentation " Climat, état général après la Cop24 ; un projet de résilience 

locale : la région Aquitaine ", à Jacques Dubochet pour une discussion autour 

de son parcours, à Ernst Zürcher pour une présentation " Des forêts au 

cosmos ? " et finalement à Solène Morvant-Roux autour de l’engagement 

dans la science.   

Les scientifiques apportent également leurs connaissances pour différents 

projets de partage des savoirs tels que des publications sur le site de “la 

pensée écologique” ou encore des vidéos de vulgarisation. En 2019, la 

Fondation a réalisé une dizaine de vidéos de vulgarisation scientifique avec 

des membres du conseil scientifique tels que Jacques Dubochet, Dominique 

Bourg, Caroline Lejeune, Solène Morvant-Roux, Augustin Fragnière ou 

encore Alexandre Aebi. De plus, de nombreux articles ont été rédigés et 

publiés sur le site de la “revue de la pensée écologique”, une revue 

scientifique abrité par les Presses Universitaires de France (PUF) et 

partenaire de la Fondation Zoein. Cette revue scientifique en ligne est la 

première des collaborations entre la Fondation et les PUF. Elle publie des 

travaux accordant une place centrale aux contraintes matérielles de 

l’environnement et à leurs conséquences diverses. En plus de cette mission 

scientifique, le site web de “la pensée écologique” regroupe tous les articles, 

rapports ou opinions produits par Zoein. “La pensée écologique” se présente 

donc comme le pôle de connaissances scientifiques et de terrain de la 

Fondation. L’année 2019 marque l’officialisation du partenariat autour du site 

internet de “la pensée écologique”.  

Le deuxième projet entre la Fondation et les PUF tourne autour de la 

collection "Nouvelles Terres", qui met en lumière des savoirs ancestraux à 

travers le témoignage vivant de leurs représentants. L’année 2019 a été 
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marquée par l’apparition du premier ouvrage de la collection : “L’esprit de la 

jungle”, préfacé par Sophie Swaton et écrit par Iwan Asnawi. 

 

 

Par ailleurs, les Presses Universitaires de France éditent les livres tournant 

autour des thèmes de la Fondation, comme c’est le cas du livre : “Pour un 

revenu de transition écologique” (Swaton, 2018). En 2019, la préparation d’un 

deuxième ouvrage à paraître début 2020 est en cours, visant à détailler la 

mise en oeuvre concrète du RTE. 

 

La Fondation soutient également des chercheurs afin de leur permettre de 

développer des connaissances spécifiques, utiles sur le terrain. En 2019, trois 

nouvelles recherches-action ont été financées. La première portait sur 

l’agriculture durable en Bolivie, la deuxième sur la (re)valorisation de 

systèmes de permaculture et agroforesterie en Amazonie et la dernière sur 

la formation à la durabilité dans l’enseignement postobligatoire. 

Le partage des savoirs 

 

La Fondation Zoein met également des ressources pour la diffusion et le 

partage des savoirs. A travers les médias Zoein, La Fondation cherche à 

explorer le monde de la durabilité. Que ce soit à travers des vidéos, des 

podcasts, des articles ou encore des conférences, une volonté chère à la 

Fondation est la transmission de l’information sur les questions 

environnementales.  

 

En 2019, la Fondation a réalisé plus d’une cinquantaine de vidéos et podcasts 

: entretiens avec des scientifiques, visites de différentes initiatives qui 

œuvrent pour la transition écologique en Suisse, rencontres de personnalités 
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inspirantes, suivi des expérimentations de RTE, vulgarisation d’information 

scientifique, petits conseils pour la vie quotidienne sont autant de 

thématiques abordées. Une vingtaine d’articles ont également été publiés, 

dont la grande majorité sont hébergés sur le site de “ la pensée écologique”. 

Début 2019, un partenariat avec la Radiotélévision Suisse (RTS) a permis à 

Zoein de lancer ses réseaux sociaux. Ce premier partenariat avec la RTS 

consistait en une dizaine de capsules web en marge de l’émission “Une seule 

planète” diffusée sur la RTS1 entre février et mars 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoein a également travaillé sur un deuxième projet vidéo en partenariat avec 

la RTS en Juin 2019 dans le cadre de la campagne “Mission B”. 

 

Toujours dans cette volonté de partage des savoirs, Zoein a organisé ou co-

organisé trois grands événements en 2019.  

La première conférence intitulée “Effondrement et renaissance”, avec pour 

invité le célèbre collapsologue Pablo Servigne, a eu lieu au théâtre de Vidy 

en Mars 2019. La discussion entre Dominique Bourg et Pablo Servigne était 

accompagnée par le groupe musical Zhangomusiq. Environ 500 personnes 

ont pu assister à ce débat-musical et les nombreux retours positifs ont fait 

de cette soirée une réussite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(Pablo Servigne avec Sophie Swaton, Dominique Bourg et le groupe Zhanqomusiq lors de leur venue 

en Mars 2019) 
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Le deuxième événement grand public a eu lieu en Septembre 2019. Cette 

fois, Nicolas Hulot, ex-ministre français de la Transition écologique et 

solidaire, était invité pour une double conférence. La première partie, le 

lancement officiel de la collection “ Nouvelle terre”, était organisée à l’ONU 

en partenariat avec l’association des fonctionnaires internationaux français. 

Cette conférence s’est déroulée sur tout un après-midi et était séquencée en 

trois partie, chaque partie mettant en avant une discussion entre deux 

interlocuteurs : Sophie Swaton et Iwan Asnawi, indonésien et auteur du 

premier ouvrage de la collection Nouvelle Terres “L’esprit de la jungle” pour 

la première partie, Catherine Erard et François Euvé pour la deuxième partie. 

La dernière partie était dirigée par Dominique Bourg, en discussion avec 

Nicolas Hulot.  

Le soir avait lieu la deuxième partie de la conférence, organisée en 

collaboration avec le Canton de Genève dans le cadre du programme 

EXPLORE. La soirée a été ouverte par le conseiller d’Etat Antonio Hodgers. 

Cette conférence a pris la forme d’une discussion entre Dominique Bourg et 

Nicolas Hulot et s’est clôturée par une performance musicale du groupe 

Zhangomusiq. Ces deux événements ont réuni près de 1000 personnes. 

 

 
(Nicolas Hulot lors de la conférence organisée par Zoein et le canton de Genève en Septembre 2019) 

 

Le dernier événement lancé à la fin de l’année 2019 est un séminaire 

participatif nommé "Imaginaires des futurs possibles", réparti sur quatre 

rendez-vous et orchestré par Dominique Bourg, président du conseil 

scientifique de Zoein. Il est le fruit d’une collaboration inédite entre 

l’Université de Lausanne, le théâtre de Vidy et la Fondation Zoein. Chaque 

rendez-vous, dont le premier avait lieu le 28 Octobre 2019, est composé 

d’une présentation sur un sujet avec un invité expert dans le domaine traité. 

Cette présentation s’accompagne à chaque fois d’ateliers participatifs 
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(Ateliers participatifs lors du cycle de séminaire « Imaginaires des futurs possibles ») 

 

réunissant les 250 participants sous forme de tables de dix participants 

échangeant sur leurs imaginaires pour le monde de demain. 

 

Bilan des activités 
 
L’année 2019 a été riche en projets et activités pour la Fondation Zoein. Au 

travers de partenariats nombreux et divers, la Fondation a continué à 

consolider sa structure et à se rapprocher de ses missions.  

 

Le bilan en quelques chiffres : 

• Près de 2000 personnes ayant assisté aux événements Zoein 

• Une soixantaine de vidéos et podcasts produites et diffusées dans les 

réseaux Zoein 

• Une vingtaine d’articles   

 

• Cinq nouveaux projets durables soutenus 

• Trois nouveaux territoires d’expérimentation pour la mise en place d’un 

revenu de transition écologique. 
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Conclusion : Bilan et perspectives pour 2020 
 

Le mot de la directrice 
 
Depuis sa naissance en 2017, la Fondation Zoein a travaillé pour mettre en 

place de nombreux projets et activités répondant à ses valeurs fondatrices 

et à sa mission. L’année 2019 a permis à la Fondation de se faire connaître 

devant un public de personnes intéressées par la transition, mais aussi dans 

les milieux scientifiques.  

 

L’équipe de la Fondation s’est également vu renforcée avec l’objectif de 

poursuivre et de consolider nos activités et notre rôle en tant qu’acteur de la 

transition sociale et écologique, dont l’urgence est aujourd’hui amplement 

acceptée dans les milieux scientifiques mais aussi politiques.  

 

Cette première phase d'émergence et de développement (2017-2019) nous 

a ainsi permis de poser des bases solides pour continuer à avancer.  

 

En 2020, les premiers porteurs de projets seront soutenus en France par un 

RTE ; nous continuerons à travailler avec les territoires pour capitaliser les 

apprentissages issus de ces expérimentations ; en Suisse, nous allons 

poursuivre nos contactes avec plusieurs communes pour l'implémentation 

du RTE dans leurs territoires. Et tout cela sans oublier le travail de fond 

autour de la diffusion du savoir et la sensibilisation. De nouveaux projets, qui 

complèteront nos projets actuels, viennent aussi s’ajouter dans nos 

perspectives avec, par exemple, la création des “Amis de la Fondation”, une 

association visant à construire une communauté d’intérêt et de soutien 

autour de nos activités.  

 

Ainsi, nous continuerons à travailler en cohérence avec “Zoein” et son sens 

premier “vivre” (en grec). Parce que “vivre”, en ce début de XXI siècle, c’est 

encourager et soutenir celles et ceux qui ne se résignent pas à voir mourir 

notre humanité et qui mettent leur énergie à construire le monde de 

demain. 
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Remerciements 
 

Les projets réalisés par la Fondation Zoein durant l’année 2019 n’auraient pu 

voir le jour sans l’aide de ses nombreux partenaires, que nous souhaitons 

remercier ici.  

 

Radio Télévision Suisse  

Théâtre de Vidy 

Université de Lausanne 

Presses universitaires de France 

1% for the Planet France 

Etat de Genève 

Association des fonctionnaires internationaux français 

 

Et pour les expérimentations du revenu de transition écologique:  

 

La Ville de Grande-Synthe 

Le département de l’Aude 

L’association 3 point eva 

L’association Tera 

 

Adresse, présence du les différents réseaux, IBAN 

 

www.zoein.org 

 

Facebook: @FondationZoein 

Twitter: @Fzoein 

Instagram: @zoein_officiel 

Info@zoein.org 

 

Banque alternative suisse 

IBAN CH51 0839 0035 2784 1000 2 

SWIFT-BIC: ABSOCH22 
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