Rapport d'activités 2014
Le mot du président
L’économie sociale et solidaire (ESS) s'affirme comme un modèle d’avenir et se présente
comme un mouvement en marche. Elle est à la fois champ d’études et domaine de recherche
pour les scientifiques qui osent remettre en cause les dogmes établis. Elle constitue aussi une
réalité concrète que 10 à 15% des acteurs économiques connaissent en pratique et vivent
déjà sur le terrain – sans forcément faire partie d’une chambre. Plus généralement, l'ESS
s'inscrit parmi les courants qui veulent faciliter la transition vers un système économique plus
durable.
Notre participation aux travaux du projet transfrontalier INTERREG Observatoire ESSpace
nous a permis d'approfondir la réflexion sur les fondamentaux de l’ESS, sur ses valeurs et ses
finalités. C'est ainsi que nous avons pu débattre de quelques nuances d’application dues à des
spécificités historiques ou nationales au sein de l’ESS, en général et particulièrement entre les
quatre régions transfrontalières participantes. Et aussi rencontrer des acteurs de l’ESS qui
appliquent ces valeurs dans les Cantons de Vaud et de Genève ainsi que dans les régions de
Rhône-Alpes et de Franche-Comté. L'ensemble des entreprises et organisations concernées
sont désormais référencées et géolocalisées sur une seule et même plateforme Internet.
Les chambres suisses de l’ESS accordent une importance décisive à l’adhésion aux valeurs de
l’ESS. C’est ce critère qui permet à des acteurs commerciaux comme à des sociétés par
actions ou à responsabilité limitée de faire partie de l’ESS. En effet, tout acteur est le
bienvenu pour autant qu’il pratique déjà, ou bien qu’il cherche à le faire par un moyen ou un
autre, une activité économique qui donne la priorité à la durabilité sociale et
environnementale, objectif en principe non conciliable avec la maximalisation du profit.

2014 en bref

Participation au projet
transfrontalier INTERREG
Observatoire ESSpace
Mise en ligne du répertoire
des acteurs de l’ESS de
l’Observatoire ESSpace

56 membres collectifs et
20 membres individuels
font partie de la Chambre à
la fin de l’année 2014

6 newsletters ont été
envoyées

Nouveau site Internet

Le programme ESSpace est arrivé à son terme en fin d'année 2014. Nous sommes en train
d’apporter la dernière touche au rapport final. Il nous appartient maintenant de trouver un
nouvel élan pour l’avenir de la Chambre en terre vaudoise. Cela apparaît d’autant plus
important que, parallèlement, nous avons communiqué régulièrement par le biais de notre
newsletter, relancé un dynamique de centre de compétences qui se traduit concrètement par
les Midis de l’ESS mis en place au depuis le début de cette année. Poursuivant un effort
spécial, nous avons par ailleurs réduit notre découvert, lequel devrait être entièrement
résorbé en 2015.
Je remercie tout particulièrement nos fidèles membres et saluons ceux qui nous ont rejoints
en 2014 ainsi que toutes les personnes et institutions qui nous ont accordé leur soutien
durant l'année écoulée.

« Une nouvelle façon
de penser l’économie »

Avec mes salutations solidaires
Dominique Roten
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Les 7 valeurs de l’ESS
1. Bien-être social être plutôt qu’avoir
Les acteurs et actrices de l’ESS visent à construire une économie qui affirme la primauté de la personne sur
le capital. Ils reconnaissent l’importance de dimensions immatérielles (esthétiques, émotionnelles,
spirituelles, etc.) nécessaires au fonctionnement de la société et à l’épanouissement de ses membres.
2. Citoyenneté et démocratie participative chacun a une voix qui compte
Les acteurs et actrices de l’ESS participent de manière libre, égalitaire et responsable à la construction
d’une société assurant le développement des personnes et l’intérêt collectif. Ils appliquent la démocratie
participative en favorisant le partage de l’information, des responsabilités, de la prise de décision et la
reconnaissance du rôle de chacun.
3. Ecologie produire pour vivre et non vivre pour produire
Les acteurs et actrices de l’ESS reconnaissent l’interdépendance des processus socio-économiques et
écologiques. Ils s’engagent à privilégier un système économique qui respecte les processus et équilibres
écologiques dans un souci d’équité intra et intergénérationnel.
4. Autonomie autonomes mais pas individualistes
Les acteurs et actrices de l’ESS valorisent les compétences et renforcent les moyens d’agir des personnes
(salariés, bénévoles, membres, usagers, investisseurs) au sein de leur organisation. Ils recherchent une plus
grande autonomie de fonctionnement de celle-ci, ainsi que de l’ESS à l’égard du secteur public et des autres
acteurs du secteur privé.
5. Solidarité 1 + 1 > 2
Les acteurs et actrices de l’ESS privilégient la recherche de l’intérêt collectif sur le seul profit individuel. Ils
valorisent la création de lien social d’interdépendance au plan local, régional et international.
6. Diversité riches de nos différences
Les acteurs et actrices de l’ESS s’engagent à comprendre, respecter et valoriser les différences entre les
personnes et les peuples, à prohiber toute forme de discrimination et à rechercher les complémentarités
pour apprendre ensemble.
7. Cohérence dire ce qu’on fait et faire ce qu’on dit
Les acteurs et actrices de l’ESS s’efforcent d’appliquer de façon cohérente l’ensemble des valeurs ci-dessus
à tous les niveaux de leur fonctionnement. La cohérence entre les valeurs prônées et le vécu est essentielle
à la crédibilité et au développement de l’ESS.
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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 2014
s’élevait à 53 (plus 3 membres devant encore payer la cotisation 2014). Il s’agit d’un effectif identique à celui
de l'année précédente, résultant de six départs pour des raisons diverses (démission, cessation d’activité ou
absences de nouvelles) compensés par l'adhésion de six nouveaux membres collectifs en cours d’année. Nous
comptons en outre 20 membres individuels.
Les membres de la Chambre partagent un fonds 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 4 juin 2014 en présence de 11 membres. Les trois membres sortants
du comité, à savoir Dominique Roten (président), Yvette Jaggi (vice-présidente) et Laura Venchiarutti ont été
réélus.
Le comité
A la suite de l’Assemblée générale précitée, le comité se composait des trois prénommés ainsi que d’Armand
Racine, actif au sein du comité depuis plusieurs mois déjà.
Réuni à 10 reprises, le comité a traité les affaires courantes de l’association et supervisé l’avancement du
programme INTERREG Observatoire ESSpace. Tout comme l’année précédent, le comité a fait preuve d’un
engagement bénévole important qui se chiffre à quelque 500 heures.

Les activités de la Chambre
Programme INTERREG Observatoire ESSpace
A la fin de l’année 2014, le programme INTERREG Observatoire ESSpace auquel participait les Chambres de
Franche-Comté, Rhône-Alpes, Genève et Vaud, est officiellement arrivé à son terme. Nos activités ont été
intenses dans ce cadre durant l’exercice passé également. Notre Chambre a notamment participé à trois
ateliers transfrontaliers sur la « Finance solidaire », le « Tourisme transfrontalier » et « L’environnement ». Ces
ateliers avaient pour but de rapprocher les acteurs concernés de part et d’autre de la frontière et de déceler
d’éventuelles synergies possibles entre eux. Le 25 octobre 2014, nous nous sommes rendus aux deuxièmes
Rencontres transfrontalières de l’ESS, à Saint-Claude en Franche-Comté voisine. Une huitantaine de personnes
y ont participé.
Dans le cadre de cet Observatoire ESSpace, les chambres de l’ESS de ces régions ont mis en ligne en novembre
2014 la plateforme transfrontalière des acteurs de l’ESS www.observatoire-esspace.eu. Ce répertoire vise à
- améliorer la lisibilité et la visibilité de l’ESS sur le territoire transfrontalier,
- contribuer au renforcement d’un sentiment d’appartenance commune chez les acteurs de l’ESS,
- permettre aux entreprises de l’ESS de promouvoir leurs offres de services et de se faire connaître auprès du
grand public
- encourager les entreprises à coopérer et à mutualiser dans l’espace transfrontalier. Fin 2014 a été mis en
ligne le répertoire des acteurs de l’ESS implantés dans les quatre territoires.
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Les membres de la Chambre vaudoise sont donc répertoriés sur cette plateforme comportant une carte de
géolocalisation. Par ailleurs, une synthèse de l’ensemble des travaux du programme est placée sur notre site
Internet, ainsi que les documents statistiques détaillés et le diagnostic de l’ESS.
Site Internet
Nous avons changé notre site Internet au printemps 2014, l'ancien s'avérant obsolète – pour ne rien dire des
diverses manœuvres de piratage dont il avait fait l'objet. Nous avons opté pour une solution simple sur
wordpress, réalisée par nos propres moyens.
Le site informe, notamment, sur les activités de nos membres et donne accès à un grand nombre
d’informations et de liens pour approfondir le champ de connaissance de l’ESS.
Newletter
En 2014, notre "newsletter" est restée notre principal vecteur de communication. Une fois surmontés nos
problèmes informatiques, nous avons repris l’envoi de newsletters à un rythme plus régulier. Six éditions ont
été expédiées à environ 1600 adresses électroniques, afin d’informer sur les activités de la Chambre et de ses
membres.
Réseau de compétence
Depuis le printemps dernier, nous réfléchissons à la mise en place d’un réseau de compétence au service de
nos membres. Ce projet a été présenté lors de la dernière assemblée générale et les souhaits exprimés par les
membres nous ont encouragés à aller de l’avant dans ce sens. Une première approche concrète de ce réseau
s’est faite à travers les «Midis de l’ESS » décidés en fin d’année et mis en place avec succès dès le début de
2015.
Echanges entre Chambres de l’ESS
Nous avons poursuivi les échanges avec les deux chambres romandes voisines de BEJUNE et de Genève. Nous
sommes en contact régulier avec cette dernière. Les discussions ont porté sur une meilleure coordination et sur
les synergies possibles, découlant du projet INTERREG mais aussi en dehors de ce programme spécifique. En
2015, nous formaliserons et exploiterons davantage ces échanges.

Perspectives 2015
En 2015 nous
terminerons le programme INTERREG Observatoire Esspace avec le rapport final
aurons résorbé notre découvert
organiserons périodiquement des Midis de l’ESS
enverrons régulièrement notre newsletter
intensifierons nos contacts avec la Chambre genevoise
développerons notre réseau de compétence
élaborerons de nouveaux projets
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Résultats financiers 2014
Compte de résultat
Le compte de résultat 2014 clôt avec un bénéfice de CHF 12’225. Cet excédent tient, d’une part, à une forte
réduction des frais de fonctionnement de l’association et, d’autre part, à une gestion rigoureuse des comptes
de l’Observatoire ESSpace. Ces sévères mesures s'avéraient indispensables pour réduire notre découvert au
bilan.
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Bilan
Grâce à sa bonne gestion, l’association a pu réduire son découvert au bilan et rembourser une nouvelle partie
de ses anciennes dettes. A l’heure de l’établissement du présent rapport, le rapport final du programme
Observatoire ESSpace est achevé et envoyé aux services administratifs concernés mais le solde des subventions
reste à payer. Le montant correspondant figure par conséquent encore au bilan sous compte courant de
l’Observatoire et servira à couvrir les charges restant à payer. Une fois le versement effectué, l’association aura
résorbé son découvert et payé les soldes dus à ses créanciers.
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Rapport des vérificateurs
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Les membres collectifs de la Chambre (état fin 2014)
ACO Gerber Badan & Associé

Kasa

ACTARES

KD2

Association écoquartier

Konsept Sàrl

Association Ecovaisselle

La Fondation

AssurEthic Sàrl

La Maison nature

Banque Alternative Suisse SA

Label Vert

BAT - Bourse à Travail

Le Relais

Bénévolat-Vaud, Centre de compétences pour la vie
associative

Les pains de mon chemin

Biocapi

Manivelle - Théâtre en mouvement

Boutique-Galerie "Différemment"

Marché Coffre-Ouvert, Villeneuve Association Entreparticuliers E-P

Chocolaterie Durig

Marelle / jeux jouets collections

Cleen association

Microcrédit Solidaire Suisse

CSP - Centre social protestant

Nest Fondation collective

Déclaration de Berne

Oiko Crédit Suisse Romande

Editions Antipodes SARL

OSEO Vaud

Eglise et monde du travail

Pastorale œcuménique dans le monde du travail

Eirene Suisse

Association Phare Seniors

Fiduciaire Nathalie Caracas

PI Management

Fondation du Levant, Puissance L

Picadus

Fondation equal-salary

Pro Juventute Vaud

FormAction

Pro-Jet Association

Genilem

Promobras Sàrl

Germanier Ecorecyclage SA

Saveurs & couleurs

Gestion-s

Sylvain & CO SA

iDDées vertes

TerrEspoir

Immunitas

TierSchule, Graphisme et Communication visuelle

insertH / Pro Infirmis Vaud

USL - Union des Sociétés Lausannoises

Jean-François Wahlen, Notaire

Voyages SAKADOH

(en gras les nouvelles adhésions)
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www.observatoire-esspace.eu

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
- nos deux coordinateurs INTERREG Observatoire ESSpace Marc Sneiders (jusqu’à fin mars 2014) et Mathieu de
Poorter (d'avril à fin décembre 2014)
- 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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