
Communiqué de presse du 27 mai 2022

itopie fête ses 10 ans cette année

Le 5 juin 2012, était créée la coopérative itopie informatique, par sept membres fondateurs et 
fondatrices. 10 ans plus tard, c’est plus de 170 membres et 8 salarié·e·s qui soutiennent une 
autre approche de l’informatique, plus locale, durable, libre et citoyenne.

Nous proposons une journée festive tout public le 4 juin prochain, à la rue Lissignol 8 et 10 à 
Genève avec pour thème « la sobriété numérique » pour célébrer ensemble cet anniversaire.

Le programme est le suivant :

• Toute la journée

◦ Atelier-concours : démontage et remontage d’un PC, animé par l’équipe de l’atelier 
d’itopie

◦ Install Party : Installer ou configurer un système libre, animé par Léman Libre

◦ Activité enfants : peinture participative sur le sol, avec Jérôme Bichsel

◦ Micro-trottoir, par LibrAdio

◦ Présentation de livres sur les sujets de la journée, en collaboration avec la Librairie du 
Boulevard

◦ Table d’information par itopie et ses coopératrices et coopérateurs, dont 
LaRevueDurable, RUNE Genève, la Pépinière des Possibles

◦ Buvette, à boire et à manger, boissons genevoises et cuisine du monde locale, prix 
raisonnables. Prenez votre vaisselle  !

• 11h00 – 14h00 Fresque du Numérique, animée par Jeffrey Belt. Places limitées, 
inscription obligatoire (www.itopie.ch/event/atelier-en-groupe-fresque-du-numerique)

• 15h00 – 16h00 Conférence : « Lowtech, informatique et enseignement durable », par 
Vincent Guyot

• 16h30 – 18h00 Conférence : « Dénumériser? », par Gregory Trolliet ; suivie à 17h d’une 
table ronde, animée par Thomas Perrot, Jacques Mirenowicz, Lucien Willemin

• 19h00 – 20h00 Concert : La Patrona Company

• 20h00 – 22h00 Musique et piste de danse avec DJ La Frip.
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itopie (www.itopie.ch) est une société coopérative à but non lucratif et à taille humaine basée à 
Genève qui propose différents services à sa clientèle :

• gestion de parcs informatiques ;

• réparation de matériel informatique ;

• vente d’ordinateurs revalorisés de gamme professionnelle ;

• création et gestion de sites web et développement web ;

• formation et accompagnement en informatique et en particulier dans les logiciels libres.

À côté des services qu’elle propose, itopie est engagée dans l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)
de Genève (membre du réseau APRÈS-GE), se bat pour renforcer l’économie locale, fait la 
promotion des logiciels libres, encourage la réparation ainsi que le matériel de gamme 
professionnelle – plus robuste et beaucoup moins sujet à l’obsolescence programmée – et mène 
des actions de sensibilisation sur les risques induits par la concentration des géants du 
numérique dans le monde.

Son ancrage local et les valeurs fortes qui la soutiennent attirent de plus en plus de membres qui
s’impliquent en prenant une ou plusieurs parts sociales et en participant aux activités engagées 
de la coopérative, démontrant que ses actions font sens et répondent aux attentes d’un nombre 
croissant de personnes, notamment en matière de transition écologique.

Nous vous invitons à venir en apprendre davantage sur nos buts, nos activités, nos projets, et à 
venir participer à nos ateliers et conférences la journée du 4 juin !

itopie informatique
rue Lissignol 10
1201 Genève
communication@itopie.ch
www.itopie.ch

Programme : www.itopie.ch/event/journee-festive-sur-le-theme-de-la-sobriete-numerique 
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