
Engren’âges 
Pour une sensibilisation ludique et originale 

aux défis d’un développement durable 

SOUTENIR LE PROJET 

Association label-Vie, 47 Route de Presinge, CH1241 

Puplinge, +41 022 348 35 92, info@label-vie.ch 



« Jusqu’où peut-on être acteur et co-responsable de la 

qualité de notre environnement ? » 

« Que veut dire vivre-ensemble au XXIème siècle ? » 

« Comment garantir à tous un accès aux services 

énergétiques de base ? »  

Aborder ces grands enjeux dans un cadre ludique et 

en toute convivialité, c’est le sens de la démarche 

label-Vie ! 

Un engagement, 

des valeurs 

L’ASSOCIATION LABEL-VIE, basée à Genève,  est porteuse du 

projet Engren’âges. Depuis trois ans, elle conçoit et expérimente 

des manèges ludiques et durables, pour une responsabilité 

partagée du vivre-ensemble. 

Les manèges réalisés par label-Vie sont fidèles à trois principes : 

• Zéro watt électrique consommé 

• Interactivité coopérative nécessaire 

• Liens intergénérationnels favorisés 

CHARPENTE CONCEPT 

Partie-prenante du projet, cette société réalise le travail 

d’ingénierie du bois. Son engagement en faveur d’un 

développement durable et son expertise associent les 

notions de haute qualité environnementale, d’excellence 

et d’élégance à la conception d’Engren’âges. 

Exemple de roue conçue par 

label-Vie. Plus d’infos sur : 

 www.label-vie.ch 



Un manège hors du 

commun ! 

Carte d’identité : 

• Engren’âges est une construction en bois, issu de 

nos forêts régionales, d’un diamètre total de 6m50 

par 4m40 de haut. 

• Le manège fonctionne au seul moyen de l’énergie 

humaine et de la volonté des participants, petits et 

grands, de partager l’expérience. 

• Tourner et faire tourner, c’est le propre des quatre 

plateformes – deux tourniquets, deux bancs 

circulaires fixes – qui composent le manège. Elles 

sont rendues solidaires par des engrenages 

monumentaux qui les surplombent.  

JOUER-ENSEMBLE avec Engren’âges, c’est aussi vivre-

ensemble dans un espace de rencontre original. Les interactions 

entre les plateformes permettent à chaque participant de 

prendre conscience de son engagement dans le jeu, tout en 

mesurant celui des autres. Chacun devient acteur et co-

responsable du bon ou du mauvais fonctionnement du manège. 

UN MANÈGE QUI TOURNE À L’ÉNERGIE HUMAINE, précis 

comme une horloge, devient un instrument de sensibilisation à la 

problématique de l’énergie et de sa consommation. Engren’âges 

explore avec élégance la voie de la sobriété énergétique et 

questionne nos modes de vie. 



Soutenir 

Engren’âges pour… 

Ils nous font déjà confiance : 

• Respecter les exigences d’un développement durable 

Conformément aux statuts de l’association label-Vie. 

• Participer à la création d’un outil ludique et original 

Sensibiliser le grand public aux enjeux du vivre-ensemble et à la 

problématique de l’énergie, en valorisant les échanges entre les 

cultures et les générations. 

• S’inscrire dans un événement d’ampleur internationale 

L’inauguration du manège aura lieu au Musée d’Ethnographie 

de Genève (Conches) en mars 2013, dans le cadre de l’exposition 

« C’est de l’homme que j’ai à parler. » Rousseau et l’inégalité. 

• Se lier à un projet pérenne à fort ancrage territorial 

Des contacts sont en cours  avec les partenaires publics du 

canton de Genève pour donner plusieurs vies au manège. 

En devenant partenaire, vous soutenez un projet porteur de 

sens et associez votre image à ses valeurs. 

Engren'âges, tel qu’il apparaîtra au MEG – Conches de mars à juin 2013. 


