Rapport d'activités 2013
Le mot du président
En 2013, la Chambre de l’économie sociale et solidaire vaudoise a concentré ses 2013 en bref
efforts sur l’avancement du projet transfrontalier INTERREG Observatoire ESSpace
que notre chambre poursuit avec celles de nos voisins genevois, franc-comtois et de
Rhône-Alpes.

Participation au projet
transfrontalier INTERREG
Le projet a pour but de définir les enjeux et le rôle de l’ESS dans notre région et de Observatoire ESSpace
favoriser son développement et celui des acteurs qui s’y reconnaissent. Au tout
début de 2014, les premiers documents intermédiaires ont été présentés aux acteurs Enregistrement en fin
institutionnels intéressés et aux co-financeurs publics concernés. Lesquels ont d'année de 53 membres
réservé un accueil très positif aux comptes rendus relatifs au positionnement et les collectifs et de 23 membres
individuels
statistiques permettant de recenser les acteurs de l’Economie sociale et solidaire.
L'intérêt manifesté nous réjouit bien sûr en notre qualité de contributeur mais,
surtout, parce que le projet permet d’ancrer la reconnaissance de cette autre
économie dans notre région. Les activités d'INTERREG Observatoire ESSpace se
poursuivent en 2014 et nous en rendront périodiquement compte à nos membres.
Dominée par ce projet clé, notre chambre a dû réduire son engagement sur d’autres
champs d’actions, compte tenu des ressources financières et humaines dont nous
disposons. Malgré la faiblesse de nos moyens, nous avons pu réduire notre
découvert de près de la moitié grâce au soutien de nos membres et de quelques
donateurs et partenaires.
Je remercie donc tout particulièrement nos membres ainsi que toutes les autres
personnes et institutions qui nous ont également appuyés chacun à sa façon.
Avec mes salutations solidaires

« Une nouvelle façon de
penser l’économie »

Dominique Roten
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Les instances de la Chambre
Les membres
Le nombre des membres collectifs de la Chambre de l'économie sociale et solidaire à la fin de l'année 2013
s’élevait à 53 (contre 56 l'année précédente), plus quatre membres devant encore verser leur cotisation 2013.
Nous avons enregistré trois démissions, dont deux pour cause de cessation d’activité et une pour des raisons
budgétaires. Les membres individuels étaient au nombre de 23 (18 à fin 2012).
Les membres de la Chambre partagent un socle de valeurs communes et nous permettent de réaliser le but de
la Chambre, à savoir la promotion d'une nouvelle façon de vivre et de pratiquer l'économie, en les mettant en
réseau et en les représentant au niveau politique.

L’Assemblée générale
L'Assemblée générale ordinaire a eu lieu 24 juin 2013 et elle a réuni 9 membres. L’assemblée a notamment élu
à son comité Armand Racine.

Le comité
Après l’Assemblée générale du 23 juin le comité se composait de Dominique Roten (président), Yvette Jaggi
(vice-présidente), Ximena Kaiser Morris, Laura Venchiarutti et Armand Racine.
Il s'est réuni à 10 reprises pour traiter des affaires de l’association et pour assurer le suivi du principal projet de
la Chambre, le programme INTERREG Observatoire ESSpace. En l’absence de secrétariat permanent, les
membres du comité ont en outre pris en charge différentes tâches courantes, telles que la gestion des
membres, les paiements et la mise à jour du site Internet.
Le nombre d’heures de bénévolat des membres du comité a, par conséquent, fortement augmenté à 520
heures 2013, alors qu’il représentait déjà 512 heures en 2012 – avec deux personnes en plus.

Les activités de la Chambre
Programme INTERREG Observatoire ESSpace
L'année 2013 a été marquée par la poursuite du programme INTERREG Observatoire ESSpace dont le but est de
mieux cerner le secteur de l'ESS et, par là-même, de le fortifier, de renforcer les liens entre ses acteurs et les
régions concernées et d'élaborer des recommandations aux pouvoirs publics en vue d'une meilleure
reconnaissance. Le programme réunit les quatre chambres de l'économie sociale et solidaire des régions de
Franche-Comté et de Rhône-Alpes ainsi que des cantons de Genève et de Vaud.
Ce programme est financé par le Seco, les cantons de Vaud (à hauteur de CHF 30'000.-) et de Genève ainsi que
par la Ville de Genève. Le programme dure jusqu’en juin 2015, les premiers résultats publics seront disponibles
à l'été 2014.
Dans le cadre de ce programme ont eu lieu de nombreuses réunions avec l’équipe de projet (les personnes qui
travaillent sur le projet dans les diverses chambres), le comité de pilotage qui inclut les représentants des cofinanceurs (autorités politiques, agenda 21, unités de développement durables etc.) ainsi que les membres du
comité scientifique chargés de la supervision des documents et statistiques élaborés.
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Communication et événements
Notre newsletter parvient à environ 1600 adresses électroniques. Six newsletters et diverses communications
ont été envoyées en 2013 pour informer sur les activités de la Chambre et de ses membres.
Depuis l’automne dernier nous échangeons également régulièrement avec nos collègues des Chambres de
l’économie sociale et solidaire de Berne-Jura-Neuchâtel (BEJUNE) et de Genève. Les discussions portent sur des
synergies et des échanges d’expérience.

Perspectives 2014
L'année 2013 a aussi été l'occasion d'approfondir la réflexion sur la mise en place d'activités plus directement
destinées à servir les membres de la chambre. La Chambre entend poursuivre et développer ces idées en 2014,
en parallèle du projet Interreg et en collaboration avec les autres chambres romandes de l'économie sociale et
solidaire, afin de mieux servir ses membres tout en stabilisant la situation financière de l'association.
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Résultats financiers 2013
Compte de résultat
Le compte de résultat 2013 affiche un bénéfice de CHF 8’263.-. Nous avons drastiquement réduit les charges en
supprimant les postes secrétariat et loyer, tout en contenant les charges courantes à un bas niveau, soit à
environ CHF 3’700. Les cotisations des membres, des prestations dans le cadre de partenariat, ainsi que divers
dons nous ont permis d’encaisser CHF 10'132.-.
Les charges liés au programme INTERREG, en particulier le poste salaire de notre coordinateur, sont
intégralement couvert pas les subventions accordées.
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Bilan
Le résultat de l’exercice de CHF 8'263.- a permis de réduire sensiblement le découvert à CHF 6'978.- (contre
CHF 15'240.-). Les liquidités générées ont servi en priorité à réduire l’endettement.
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Les membres collectifs de la Chambre (état fin 2013)
ACO Gerber Badan & Associé
ACTARES
Association écoquartier
Association Ecovaisselle
AssurEthic
Auberge des Cheseaux
Banque Alternative Suisse SA
BAT - Bourse à Travail
Bénévolat-Vaud, Centre de compétences
pour la vie associative
Biocapi
Boutique-Galerie "Différemment"
Chocolaterie Durig
CSP - Centre social protestant
Déclaration de Berne
e-covoiturage.ch
Editions Antipodes SARL
Eglise et monde du travail
Eirene Suisse
Fondation du Levant, Puissance L
FormAction
Genilem
Germanier Ecorecyclage SA
Gestion-s
iDDées vertes
Immunitas
insertH / Pro Infirmis Vaud
Jean-François Wahlen, Notaire
Kasa
KD2

La Fondation
La Maison nature
Label Vert
Le Castel de Bois-Genoud
Le Relais
Les pains de mon chemin
LeShopBio.ch
Manivelle - Théâtre en mouvement
Marché Coffre-Ouvert , Villeneuve Association Entre-particuliers
E-P
Marelle / jeux jouets collections
Microcrédit Solidaire Suisse
Nest Fondation collective
Oiko Crédit Suisse Romande
OSEO Vaud
PI Management
Picadus
Pro Juventute Vaud
Pro-Jet Association
Promobras
Roger Decorvet
Saveurs & couleurs
Smala
Sylvain & CO SA
TerrEspoir
USL - Union des Sociétés Lausannoises
Voyages SAKADOH
Wikiconcept Sàrl
Zelig

Remerciements
Nous remercions chaleureusement toutes celles et tous ceux qui participent à la reconnaissance et au
développement de la Chambre de l'économie sociale et solidaire, APRÈS-VD, en particulier:
- nos membres, individuels ou collectifs, pour leur soutien sous la forme qu'ils ont choisie
- les membres de notre comité, pour leur engagement
- notre coordinateur INTERREG Marc Sneiders
- dans le cadre du programme INTERREG Observatoire ESSpace, nos partenaires, les Chambres de l'ESS de
Rhône-Alpes, de Franche-Comté et de Genève, pour leur collaboration active et enrichissante
- le SECO, la ville et le Canton de Genève, le Canton de Vaud, pour leur contributions financières
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