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Le comité de label-Vie recrute !
14 ans de fonctionnement ont permis à label-Vie de s’ancrer solidement dans l’agenda des
événements sociaux et culturels genevois et de la région. A titre d’exemple, les Roues en
bois à propulsion humaine et le carrousel Presse-Fruits sont des installations ludiques et
interactives permettant une expérience positive et concrète sur le chemin de la transition
écologique et de la solidarité. Avec un haut degré d’autonomie financière de nos
prestations et partenariats avec les collectivités publiques l’association dispose d’une
situation confortable.

Pour amener un nouveau souffle, le comité souhaite à présent pouvoir
passer le flambeau et est à la recherche de personnes pour intégrer le
comité de label-Vie.
Le comité est l’espace d’échange et de décision stratégique autour le
fonctionnement et les activités de label-Vie. Il permet d’amener vos
compétences et visions aux service de l’association selon votre
disponibilité et vos envies.
Pour assumer les activités label-Vie dispose d’un responsable administratif et une équipe
qui s’occupe de la gestion technique et animation des dispositifs. Si cette belle aventure
vous tente, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !
Info@label-vie.ch / 079 375 58 97
Le Comité de label-Vie | Jean Larvego, Alina Muza, Eric Zellweger, Selim Clerc

L’association label-Vie est un laboratoire vivant qui imagine, qui construit et
expérimente des « objets » ludiques et interactifs à la conquête de l’espace
public.
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Informations complémentaires
L’association
Fondée en octobre 2008 sous la forme d’une association selon les art. 60 et suivants
du Code civil suisse, label-Vie est un laboratoire vivant qui imagine, construit et
expérimente des «objets» ludiques interactifs destinés aux espaces publics. Ses
membres sont composés des personnes impliquées dans la réalisation de ses
activités, des membres du comité ainsi que de membres honoraires.
L’association développe et met à disposition, lors d’événements et dans l’espace
public, des installations ludiques interactives permettant à un public de tout âge de
faire une expérience concrète positive de concepts tels que l’énergie renouvelable, la
solidarité intergénérationnelle, la valorisation de détritus alimentaire etc.

Réalisations et projets de label-Vie
https://label-vie.ch/realisations-projets
Les Roues en bois à propulsion humaine
La première Roue a été inaugurée à l’occasion du Festival du Développement
durable de la ville de Genève en juin 2009, au parc Trembley.
Inspirée d’un modèle existant au Népal, le premier prototype a été appelé «la Roue
népalaise ». L’année suivante, considérant que la Roue pouvait être un bon outil
pédagogique dans les écoles primaires, un modèle réduit a été construit par l’Atelier
ABC (fondation Astural GE) : «la Petite Roue Népalaise » inaugurée à l’Ecole Active
(Malagnou) en juin 2010.
Après quelques expériences, il s’est avéré nécessaire d’améliorer la sécurité, tant
pour le public que pour les personnes en charge de faire tourner la « Grande Roue
Népalaise ». C’est ainsi que la première « Roue label-Vie » a vu le jour aux Bains
des Pâquis, l’été 2011. Son design arrondi, ses sièges sécurisés et son axe
métallique avec des roulements à billes ont représenté des innovations importantes
pour le bon fonctionnement du dispositif.
Vu le succès rencontré à Genève, en Suisse romande et bien au-delà, une deuxième
Grande Roue label-Vie a été construite (2013) et des plans réalisés pour aider à la
reproduction des Roues par d’autres organisations poursuivant des buts analogues
aux nôtres (à Lausanne, Bâle, Porrentruy, Grenoble, Valence, Montélimar, etc).
Il faut souligner ici que l’exploitation des Roues en toute sécurité n’est pas qu’une
question matérielle, mais aussi de qualité du personnel engagé (vigilance, attention
aux personnes et à la maintenance, disponibilité, souplesse etc.) L’association a
toujours eu à coeur d’offrir une rémunération à la hauteur des responsabilités
engagées et s’en félicite.
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À noter enfin que l’outil de travail que représente les Roues label-Vie et la
Petite Roue népalaise offre encore aujourd’hui de nombreuses possibilités de
développement, qui n’attendent qu’une équipe créative pour voir le jour...
Le Carrousel Presse-fruits
Dans le cadre d'une collaboration avec l'EPFL, notre association label-Vie a conçu et
construit un prototype de carrousel presse fruits des invendus de marchés, inauguré
avec succès au Rolex Learning Center en septembre 2019. Durant les années qui
ont suivi, le dispositif a été amélioré en termes de rapidité de montage-démontage et
de sécurité. La version améliorée a été testée à l'occasion de plusieurs événements
publics, elle reste perfectible et les constructeurs s’y emploient encore.
Le carrousel Presse fruits fait référence à plusieurs questions dont l'importance et la
gravité ne sont plus à démontrer : la gestion des déchets alimentaires, les énergies
renouvelables. En présentant nos dispositifs dans l'espace public, nous permettons à
un large public de faire l'expérience qu'une sobriété énergétique choisie peut-être
ludique et joyeuse, qu'elle peut renforcer les liens entre les personnes de tous âges
et toutes origines
A terme, nous souhaitons que ce qui n’est encore aujourd'hui qu’un Presse fruits et
légumes, puisse devenir une véritable « prise de force » qui permette d'exécuter
d'autres tâches mécaniques utiles à la collectivité : broyer des matières végétales
pour les potagers urbains ; aiguiser des couteaux et ciseaux des habitantEs d'un
quartier ; moudre du café, faire fonctionner un lave-vaisselle de fête de quartier, etc.

