Communiqué de presse
Le Léman, la monnaie prioritaire
de l'événement Slow Design & Fashion Days 2015

Genève, le 20 octobre 2015

Le Léman, monnaie citoyenne du bassin lémanique, a été lancée lors du
festival Alternatiba le 18 septembre dernier. Déjà un succès ; actuellement
17'000 Lémans sont en circulation, plus de 100 commerces ou prestataires de
biens et services acceptent les transactions en Lémans et enfin 400 membres
ont rejoint le projet. (cf. liste des partenaires)
Slow Design & Fashion Days propose au public, à ses exposants et partenaires
que le Léman soit la monnaie prioritaire pour ces 3 jours de manifestation !
Ainsi, il suffira à tout un chacun d'échanger ses francs suisses contre des
Lémans à l'entrée de l'événement afin de consommer et acheter ce qu'il lui
fera plaisir (bar, stands et ateliers). Les participants pourront reconvertir les
Lémans non utilisés à la fin du festival, mais ils seront surtout incités à les
conserver pour les utiliser auprès des prestataires et des commerçants qui
s'engagent à défendre l'économie locale.
Slow Design & Fashion Days est le rendez-vous phare du design, de la mode,
de la cosmétique et du lifestyle durable en Suisse. L'événement promeut le
commerce équitable et la production biologique tout en ramenant la dignité
humaine et l'écologie au centre des préoccupations. Dans le magnifique cadre
de la salle communale de Plainpalais, le public s'émerveillera devant un défilé
de mode haut-standing de créateurs sélectionnés avec soin, découvrira un
showroom-vente des jeunes labels engagés de toute l'Europe, assistera à la
projection de films documentaire, écoutera des conférences sur des thèmes en
lien avec la matière et le slow life, participera à des ateliers et flânera au milieu
des stands qui lui permettront de découvrir le monde du Slow et ses nombreux
acteurs. Rendez-vous du 23 au 25 octobre à la salle communale de Plainpalais
(www.sdfd.ch).
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