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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.

L’organigramme de l’écosystème Zoein.

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 (économiste, professeur honoraire à l’IHEID), Ernst Zürcher (ingénieur
forestier, chargé de cours à l’EPFL et à l’ETHZ), Valérie Cabanes (juriste

3
www.zoein.org

FONDATIONZOEIN
RAPPORTD’ACTIVITÉ2020

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).

Une partie du conseil scientifique lors de la rencontre de juillet 2020 (de gauche à droite, de haut en bas :
Alexandre Aebi, Ernst zürcher, Solène Morvant-Roux, Dominique Bourg, Jean-Michel Servet, Alain Karsenty,
Matthieu Calame).

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 de Mònica Serlavós (directrice), de Juliette Jeannet
(chargée de projet et communication) et de Thomas Polikar (chargé de projet et
communication). Les chargés de missions Philippe Le Bé (responsable articles) et
Catherine Erard (responsable podcasts) ainsi que Dominique Bourg (président du
conseil scientifique de Zoein et directeur de rédaction de la revue de La pensée
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écologique) complètent l’équipe à travers leur participation aux réunions du comité
de rédaction.
Depuis 2019, la Fondation Zoein dispose également d’une antenne en France.
L’association Zoein France accompagne et promeut les expérimentations de revenu
de transition écologique sur les territoires français. Jean-Christophe Lipovac en est le
directeur depuis sa création. Les échanges entre la Fondation suisse et l’Association
française se font de manière régulière à travers les réunions de direction ainsi que
des réunions inter-territoires mensuelles.

L’équipe Zoein 2020 au complet (de gauche à droite, de haut en bas : Mònica Serlavós, Jean-Christophe
Lipovac, Juliette Jeannet, Thomas Polikar, Philippe Le Bé, Catherine Erard).
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Les activités menées en 2020
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 2020 la Fondation Zoein a continué à développer 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 s’implique dans certaines initiatives sur le
terrain. Après une première vague de projets soutenus en 2018 et le lancement des
premières CTEs en 2019, l’année 2020, bien que fortement marquée par la
pandémie mondiale, a permis à la Fondation de consolider son travail et de poser les
bases pour de nouvelles expérimentations.
Le soutien à des projets individuels a été finalisé courant 2020. Les rapports finaux
font état d’un impact général positif sur la pérennisation et le développement des
activités soutenues. Des demandes pour un accompagnement plus poussé sont
parfois émergées. Cela correspond précisément à la direction que prennent
aujourd’hui les activités de Zoein.
La Fondation Zoein a ainsi continué à s’investir dans la prospection et le
développement de projets au niveau territorial notamment à travers la collaboration
avec les collectivités locales.
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Dans cette optique, 2020 a été une année de consolidation pour les
expérimentations françaises démarrées en 2019, notamment dans la ville de
Grande-Synthe et dans le territoire de la Haute Vallée de l’Aude.
D’une part, la coopérative de transition écologique des Hauts-de-France, TILT, a
établi les premiers contrats avec les bénéficiaires du RTE sur ce territoire. Cette
Société Coopérative d’intérêt collectif (SCIC), sans but lucratif, à vocation
Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE), accueille et accompagne des membres
avec le statut d’entrepreneur-salarié dans la pérennisation de leurs activités sociales
et écologiques. La série de 6 podcasts “Mon job au XXIe siècle” a suivi l'expérience
de ces personnes et partage leur récit (voir page 11 pour plus de détails).
D’autre part, 2020 a été aussi marqué par la création de l’association de préfiguration
de la Coopérative de Transition Écologique dans la Haute Vallée de l’Aude. Deux
salariés composent à ce jour l’équipe de l’association: Olivier Boullet en tant
qu’animateur, et Aurélien Culat comme coordinateur éditorial et créateur du “média
des bonnes nouvelles”. En parallèle à la consolidation de la CTE, deux
recherches-action dans le domaine de l’agroforesterie et de l’alimentation ont
démarré sur ce territoire avec le soutien de la Fondation de France.
Du côté Suisse, un important travail de prospection a été réalisé afin d’explorer la
mise en place des premières expérimentations du RTE dans le pays.
Dans ce sens, les échanges avec un parlementaire jurassien ont mené à la
présentation d’une motion proposant l’introduction d’un Revenu de Transition
Écologique dans le canton comme outil pour une relance économique en temps de
pandémie, cohérente avec les enjeux de la transition sociale et écologique. Un
postulat a également été présenté au Grand Conseil du Canton de Vaud pour le
développement d’un RTE dans ce territoire.
La Fondation Zoein a aussi accompagné et soutenu la Direction Générale de la
Cohésion Sociale du Canton de Vaud dans le processus de création de nouvelles
mesures d’insertion sociale à vocation écologique en cohérence avec le Plan Climat
du Canton. Ce projet se poursuit en 2021.
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Atelier participatif animé par l’équipe Zoein dans le cadre de la journée “L’écologie, une opportunité pour
l’insertion sociale et professionnelle” organisée par la DGCS le 25 février 2020.

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 divers 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 2020, le conseil scientifique s’est réuni à deux reprises. La première réunion s’est
déroulée en janvier, à Genève. L’occasion d’échanger autour du développement du
Revenu de Transition Écologique en France ainsi que des autres activités de la
Fondation. En plus de cela, les membres ont profité de trois présentations. Pour
commencer, un état des lieux du climat et une réflexion autour des sciences du
climat proposée par Hervé Le Treut. Ensuite, une introduction de Solène
Morvant-Roux au livre d’Arturo Escobar, Sentir-penser avec la Terre. Et finalement,
un point sur la biodiversité et la question de la recherche engagée présenté par
Alexandre Aebi.
La deuxième rencontre du conseil scientifique, en juillet, s’est déroulée en groupe
plus restreint et avait comme finalité un échange autour des critères de sélection et
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d’évaluation des projets à même de bénéficier d’un RTE. Des représentants des
différents territoires d’expérimentation français étaient présents (en visio-conférence)
et ont ainsi pu échanger directement avec les membres du conseil.

Quelques clichés des deux conseils scientifiques Zoein de 2020 en janvier et en juillet.

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 2020, la Fondation a mobilisé des membres
du conseil scientifique sur plusieurs projets de vidéos: un interview de Hervé Le Treut
sur l’état du climat et des interventions de Solène Morvant-Roux et de Ernst Zürcher
pour des épisodes de l’émission “L’actualité environnementale décryptée" en
partenariat avec la Radio Télévision Suisse.
Au-delà du conseil scientifique, la mission de “création de savoirs engagés” que s'est
donné Zoein se matérialise également dans le partenariat avec le site de la "Revue
de la pensée écologique”, abrité par les Presses Universitaires de France (PUF).
Cette revue scientifique 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” constitue
donc le pôle de connaissances scientifiques et de terrain de la Fondation. L’année
2020 marque le développement et la mise en pratique de ce partenariat autour du
site internet de “la pensée écologique”, avec notamment la publication de plusieurs
articles sur le développement du RTE en France.
Une deuxième collaboration 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. Sophie Swaton et Dominique Bourg sont
codirecteurs de la collection et le prochain ouvrage de “Nouvelles Terres” devrait
paraître en 2021.
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Par ailleurs, les Presses Universitaires
de France éditent les livres tournant
autour des thèmes de la Fondation.
Après le premier ouvrage “Pour un
revenu
de
transition
écologique”
(Swaton, 2018), le début de l’année
2020 a vu la parution d’un deuxième
livre visant à détailler la mise en oeuvre
concrète du RTE: “Revenu de transition
écologique : mode d'emploi” (Swaton,
2020).

La Fondation soutient également des chercheurs afin de leur permettre de
développer des connaissances spécifiques, utiles sur le terrain. 2020 marque la fin
d’une recherche-action sur l’agriculture durable en Bolivie.
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.
L’année 2020 a été encore une fois bien chargée d’un point de vue diffusion et
partage de savoirs. Ce n’est pas moins d’une vingtaine de podcasts et plus d’une
dizaine de vidéos qui ont été réalisés cette année.
Nous avons lancé une première série de podcast en début d’année nommée “C’est
quand qu’on va où?”. Cette série de podcasts avait pour mission de traiter des
différentes propositions du manifeste; Retour sur terre : 35 propositions. Ce
manifeste a par la suite été publié aux éditions PUF. Le but de cette série était
d’inviter des acteurs de différents domaines issues des 35 propositions afin d’en
explorer les enjeux et leurs faisabilité.
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La deuxième série de podcasts à été lancée dans la deuxième partie de 2020 et
avait pour but de traiter des jobs du 21ème Siècle. Quoi de mieux pour illustrer ce
thème que de prendre l’exemple du revenu de transition écologique? C’est pour cette
raison que nous avons orienté cette série sur la coopérative de transition écologique
Tilt à Grande-Synthe. Tilt est l’une des premières coopératives de transition
écologique à expérimenter le RTE sur son territoire. Zoein est allé à la rencontre des
différents acteurs qui gravitent autour du projet: un réparateur de vélo à domicile, une
épicerie coopérative et solidaire ou encore une reconversion professionnelle vers
l’art-thérapie.

D’un point de vue vidéo, l’année 2020 a également été riche. Au début de l’année
2020, nous avons réalisé une série de vidéos autour de l’énergie citoyenne. Après
avoir introduit l’énergie citoyenne et ses enjeux, nous sommes allés à la rencontre de
porteurs de projets qui ont mis en place des projets d’énergie citoyenne en Suisse
romande. Par ailleurs, comme résultat de la recherche-action sur l’énergie citoyenne
soutenue par la Fondation en 2019, l’Association Suisse pour l'Énergie Citoyenne a
été lancée en 2020.
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Après des mois de confinement, nous nous sommes engagés dans un troisième
partenariat avec la RTS, cette fois avec l’équipe RTS-Ma planète. Ce partenariat, qui
s’étend également sur l’année 2021, s’articule autour de capsules vidéos (d’une
durée de 5 à 6 min) dans lesquelles la Fondation décrypte une actualité
environnementale à hauteur d’une vidéo par mois. Les thèmes sont variés, ainsi les
premières capsules traitaient de l’agroforesterie, de l’éco-construction ou encore la
monnaie complémentaire le léman.

La série de vidéos “Les métiers du futur” a également vu le jour en 2020. Ce thème,
cher à Zoein, est traité à travers les témoignages de professionnels dans le domaine
de la transition écologique. Ceux-ci exposent alors leur parcours, leur quotidien, mais
également les obstacles auxquels ils sont confrontés au jour le jour. Les trois
premières capsules ont mis en lumière respectivement un agriculteur en
agroforesterie, un informaticien éthique ainsi qu’un responsable de gestion des
bâtiments dans une coopérative d’habitation. D’autres vidéos sont prévues pour
2021.

Toujours dans cette volonté de partage des savoirs, Zoein a organisé ou co-organisé
plusieurs événements lors du festival Alternatiba Léman en septembre à Genève. A
cela s’ajoute un stand tenu dans le Parc des Bastions le 26 septembre, exposant
quelques portraits des nouveaux métiers de la transition.
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Stand Zoein au Parc des Bastions à Genève à l’occasion d’Alternatiba, le samedi 26 septembre 2020.

La première table ronde, en partenariat avec le réseau de transition suisse romande
et le laboratoire de transition intérieur, avait pour volonté de traiter de la place de la
spiritualité dans la transition. Cette table ronde s’est faite sous la forme d’une
discussion entre Sophie Swaton, Michel Maxime Egger et Noémie Cheval.

La table ronde sur spiritualité et transition intérieure dans le festival Alternatiba. © Camille Budin

La deuxième table ronde organisée par Zoein traitait du thème des métiers de la
transition. Nous avons invité Alexia Rossé du laboratoire de transition intérieur,
Frédéric Deshusses, de la Fève, le supermarché participatif de Meyrin et Christophe
Büchelin fondateur d’Enerko, afin qu’ils viennent partager leur expérience
personnelle sur cette question centrale : travailler dans la transition écologique
qu’est-ce que ça veut dire?
2020 sonnait également la fin du séminaire participatif Imaginaire des futurs
possibles orchestré par Dominique Bourg en partenariat avec l’Université de
Lausanne et le théâtre de Vidy. Le dernier rendez-vous de ce séminaire a eu lieu en
juin dans des conditions un peu particulières, COVID oblige, et a marqué la fin de
cette première saison riche en émotion, où artistes, chercheurs, public et
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conférenciers étaient invités à participer pour imaginer ensemble un futur
souhaitable.
A cette occasion, et en partenariat avec Mousqueterre, Zoein sortait 3 vidéos qui
suivaient le parcours et le cheminement de 3 participants au cycle de conférence afin
de voir leurs évolutions internes. Ce partenariat a vu naître 5 épisodes traitant des
différents thèmes abordés lors des conférences participatives.

Ateliers participatifs lors du cycle de séminaire « Imaginaires des futurs possibles »

Bilan des activités 2020
L’année 2020 à été pleine de surprises. La crise du COVID ainsi que le télétravail
forcé ont passablement ralenti les activités de la Fondation. L’équipe a ainsi été
amenée à innover pour poursuivre les missions de la Fondation Zoein.
Le bilan en quelques chiffres :
● 19 podcasts
● 18 vidéos
● 10 articles
● 574 abonnés à la newsletter
● 4500 followers sur nos réseaux sociaux
● Environ 500 participants aux différentes conférences et événements
● 11 projets accompagnés
● 2 rencontre du Conseil Scientifique
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Bilan et perspectives pour 2021, le mot de la directrice
2020 a été sans doute une année marquée par une pandémie globale, historique, qui
a bouleversé nos quotidiens, nos activités, nos interactions, notre travail. Plus que
jamais auparavant, les limites de notre planète et la fragilité de nos sociétés ont été
mises en évidence jour après jour. Solidarité, résilience, responsabilité, sont autant
de mots qui relèvent d’un nouveau sens suite à cette année exceptionnelle et qui
reprennent toute leur importance dans nos quotidiens et dans nos projets d’avenir.
Cette année nous aura appris à avancer dans l’incertitude tout en restant ancrés
dans nos valeurs. Au sein de la Fondation Zoein, cela nous a mené à consolider les
projets en cours, et à planter de nouvelles graines. Tout en pensant à un avenir qui
sera sûrement marqué par un contexte non seulement écologiquement, mais surtout
socialement et économiquement difficile.
Parmi les projets phares pour 2021 nous envisageons la valorisation et le partage
des expérimentations territoriales déjà en cours, le développement d’un deuxième
cercle d'expérimentations et la consolidation d’une communauté Zoein en
émergence.
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 2020 n’auraient pu voir le
jour sans l’aide de ses nombreux partenaires, que nous souhaitons remercier ici.
Radio Télévision Suisse - Ma Planète
Théâtre de Vidy
Université de Lausanne
Presses universitaires de France
Etat de Genève
Direction Générale de la Cohésion Sociale du Canton de Vaud
Alternatiba
APRES, le réseau de l’économie sociale et solidaire
Monnaie Léman
La ferme du Bugnonet
Ferrari Architectes
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

www.zoein.org
Facebook: @FondationZoein
Twitter: @Fzoein
Instagram: @zoein_officiel
Youtube : Zoein
Info@zoein.org

Banque alternative suisse
IBAN CH51 0839 0035 2784 1000 2
SWIFT-BIC: ABSOCH22
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