Rapport d'activités 2015
Le mot du président

2015 en bref

2015 pourrait apparaître un jour comme une véritable «année charnière» pour la Chambre
vaudoise de l’économie sociale et solidaire.
Durant la première moitié de l’année nous avons définitivement clos le programme
INTERREG Observatoire ESSpace en établissant les comptes et les rapports finaux à
l’intention des institutions qui finançaient le projet. Les quelques milliers de francs
d'excédents réalisés nous ont permis de rembourser les anciennes dettes et de résorber le
découvert au bilan, mais aussi de constituer un petit socle de liquidités pour repartir d’un
bon pied financier.
La Chambre peut désormais se consacrer à son propre développement et aux prestations à
offrir à ses membres. Lors de l’assemblée générale 2016 nous souhaitons lancer deux
réflexions importantes pour son avenir. Nous redéfinirons la stratégie 2016 à 2018, dans la
continuité de la précédente, mais avec des axes prioritaires plus clairs, et nous nous
attèlerons à préciser les critères d’adhésion à la Chambre.
Une nouvelle façon de vivre et de penser l’économie, c’est ainsi que nous résumons notre
Charte des valeurs qui constitue le fondement de l’ESS et à laquelle déclarent adhérer tous
nos membres. Le moment et l’expérience de ces dernières années nous poussent à franchir
une étape en lançant un processus de définition des critères d’adhésion. Il a pour but de
consolider notre Chambre, car l’ESS n’est pas juste un ensemble de valeurs décrivant une
alternative souhaitable au système économique dominant, mais un horizon à viser et un
chemin à défricher ensemble. A travers la mise sur pied de tels critères, qui devraient être
réalistes, compréhensibles et faciles à gérer, il s’agit d’implémenter ces valeurs au niveau
opérationnel, de les préciser, de les illustrer et de mettre en avant leurs apports au bien
commun dans ses différentes déclinaisons : innovation sociale, entrepreneuriat à lucrativité
limitée, fonctionnement participatif, développement économique local et durable, écoquartiers, pour n’en citer que quelques-unes. En œuvrant à la concrétisation de nos valeurs
à travers les expériences du terrain, nous ancrerons l’ESS en terre vaudoise, auprès du
public, des médias et des milieux politiques, et nos membres s’en trouveront tout autant
valorisés.

Le rapport final du projet
transfrontalier INTERREG
Observatoire ESSpace a été
établi

55 membres collectifs et de
19 membres individuels font
partie de la Chambre à la fin
de l’année 2015

4 Midis de l’ESS ont été
organisés à l’Espace Dickens

7 newsletters ont été
produites

Le bilan a été assaini

Fin 2015, nous avons élargi nos prestations en mettant sur pied un Guichet ESS qui est à
disposition des membres actuels et potentiels pour des questions pratiques liées à la
gestion
ou à la création d’entreprises et pour des renseignements sur l’ESS en général.
C’est dans cette perspective positive que je tiens à remercier chaleureusement nos
membres et les personnes et institutions qui nous ont fait confiance en 2015 et qui
continuent à le faire.

Avec mes salutations solidaires

Dominique Roten
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Les instances de la Chambre
Les membres
A la fin 2015, la Chambre de l'économie sociale et solidaire comptait 55 membres collectifs. Leur effectif est
quasiment identique (56 en 2014), les départs pour des raisons diverses s’équilibrant avec les nouvelles
adhésions, au nombre de trois en 2015 en cours d’année. Nous comptons également 17 membres individuels.
L’Assemblée générale
L'Assemblée générale ordinaire a eu lieu le 24 juin 2015 en présence de 10 membres. Lors de cette réunion, les
membres ont approuvé la désignation d’Alexandre Burnand en qualité de nouveau membre du comité de
l’association.
La fin du programme INTERREG Observatoire ESSpace a fait l’objet d’une présentation des principales
conclusions.
Le comité
A la fin de l’année 2015, le comité se composait de cinq personnes, soit: Dominique Roten (président), Yvette
Jaggi (vice-présidente), Alexandre Burnand, Armand Racine et Laura Venchiarutti. Le comité s’est réuni à sept
reprises pour gérer l’association et traiter ses affaires courantes. L’engagement du comité en heures de
bénévolat a été, une fois de plus, conséquent puisqu’il totalise environ 325 heures. A part les séances de
comité proprement dites, ces heures sont liées à la fin du projet INTERREG et aux activités opérationnelles de
l’association, telles que la mise à jour du site internet, l’organisation des Midis de l’ESS, la production des
newsletters, la gestion des membres, etc.

Les activités de la Chambre
Programme INTERREG Observatoire ESSpace
Le programme INTERREG Observatoire ESSpace mené conjointement par les Chambres des régions de FrancheComté et de Rhône-Alpes, ainsi que des cantons de Genève et de Vaud, s’est terminé fin 2014. Durant la
première moitié de l’année 2015, la Chambre a, comme prévu, établi les comptes et le rapport définitif à
l’intention des instances financières concernées. La facturation des derniers honoraires a permis à la Chambre
de dégager quelques milliers de francs de bénéfice dans le cadre de ce projet.
En ce qui concerne le bilan non-financier, nous retenons que les diverses activités du programme (réunions des
groupes de travail, tenue d’ateliers thématiques publics, élaboration de documents de référence et de
diagnostique) ont généré une dynamique positive entre les quatre Chambres et permis de tisser des liens utiles
pour l’avenir de l’ESS.
Dans le cadre du programme, un répertoire des acteurs de l’ESS actifs dans ces quatre régions a été mis en
ligne à la fin de l’année 2014. Les membres de notre Chambre y sont également présentés. Le répertoire est
consultable sous www.observatoire-esspace.eu.

Site Internet
Notre site Internet a été régulièrement mis à jour, notamment en ce qui concerne la liste des membres, les
news et les événements de nos membres.
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Newsletter
Durant l’année 2015, nous avons publié à sept reprises notre "newsletter". Certaines de ces newsletters sont
précédé d’un appel à nos membres collectifs pour y placer leurs informations, nouveautés, événements ou
autres annonces. Les newsletters sont complétées d’informations émanant des réseaux de l’ESS de la Suisse
romande, voire internationaux.
Midi de l’ESS
Au début 2015, nous avons lancé notre série de rencontres les «Midis de l’ESS». Il s’agissait d’une première
étape de concrétisation d’un réseau de compétence au service de nos membres. Nous avons organisé quatre
rencontres dont deux portaient sur des sujets très concrets pour nos membres, alors que les deux autres
abordaient des thématiques de fonds relatifs à l’ESS. Voici les thèmes abordés en 2015 :
-

Quels sont les démarches essentielles à entreprendre pour démarrer/développer une activité
économique dans le contexte de l’ESS ?
Principaux résultats du programme INTERREG Observatoire ESSpace (2011-2014)
Quel financement pour les acteurs de l’ESS ?
L’ESS à Strasbourg. La contribution du Conseil de l’Europe à l’économie sociale et solidaire,
avec Luc Recordon

Guichet ESS
Sur la base des réactions récoltées lors de certains Midis de l’ESS ainsi qu’à travers les mails que nous recevions
régulièrement, nous avons décidé en automne d’utiliser une partie des liquidités dont nous disposions pour
mettre en place un guichet ESS. Un poste à 10% est désormais financé et a pour mission de répondre par
courrier, par téléphone ou lors d’entretiens aux différentes demandes que la Chambre reçoit régulièrement.
Simultanément nous avons étoffé notre site Internet, sous l’onglet «Prestations», d’une présentation dudit
guichet et de quelques organisations de référence sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Ce guichet est en
fonction depuis janvier 2016.
Echanges entre Chambres de l’ESS
Des échanges se sont poursuivis en 2015 avec la Chambre genevoise en fonction des disponibilités de part et
d’autres.
Perspectives 2016
En 2016, la Chambre portera son attention plus particulièrement sur les activités et les thèmes suivants :
lancement d’une réflexion relative aux critères de l’ESS
révision de la stratégie
recherche de fonds en vue de pérenniser la Chambre
disponibilité du Guichet ESS
renforcement du réseau de compétences
En outre, nous poursuivrons l'organisation des Midis de l’ESS et la production de nos newsletters.
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Résultats financiers 2015

Compte de résultat
Le compte de résultat 2015 clôt avec un bénéfice de CHF 5'350.00. Il est dû au solde d’honoraires qui ont été
facturés à la fin du projet l’Observatoire ESSpace sur la base du décompte final.
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Bilan au 31 décembre 2015
Comme déjà indiqué, le reste des honoraires encaissés a permis de rembourser le solde de nos dettes et de
dégager un minimum de liquidités. Du coup, l’association a pu réduire son découvert au bilan et rembourser le
solde de ses anciennes dettes. La somme du bilan demeure certes modeste mais il est désormais sain.
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Rapport des vérificateurs aux comptes
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Les membres collectifs de la Chambre (état fin 2015)
ACO Gerber Badan & Associé

Kasa

ACTARES

KD2

Archi-Event Mme Katell Bosser

Konsept Sàrl

Association écoquartier

La Fondation

Association Phare Seniors

La Maison nature

AssurEthic Sàrl

Label Vert Sàrl

Banque Alternative Suisse SA

Le Montriond Sàrl

BAT - Bourse à Travail

Le Relais

Bénévolat-Vaud, Centre de compétences pour la vie
associative

Les pains de mon chemin

Biocapi
Boutique-Galerie "Différemment"

OSEO Vaud
Manivelle - Théâtre en mouvement

Chocolaterie Durig

Marché Coffre-Ouvert , Villeneuve Association Entreparticuliers E-P

CSP - Centre social protestant

Marelle / jeux jouets collections

Cuisine végétale, Sylvie Ramel

Microcrédit Solidaire Suisse

Déclaration de Berne

Nest Fondation collective

e-covoiturage.ch

Oiko Crédit Suisse Romande

Editions Antipodes SARL

Pastorale œcuménique dans le monde du travail

Eglise et monde du travail

PI Management

Fiduciaire Nathalie Caracas

Picadus

Fondation du Levant, Puissance L

TerrEspoir

Fondation equal-salary

Pro Juventute Vaud

FormAction Fernand Veuthey

Pro-Jet Association

Genilem

Promobras Sàrl

Germanier Ecorecyclage SA

Saveurs & couleurs

iDDées vertes

Sylvain & CO SA

Immunitas

TierSchule, Graphisme et Communication visuelle

insertH / Pro Infirmis Vaud

USL - Union des Sociétés Lausannoises

Jean-François Wahlen, Notaire

(en gras les nouvelles adhésions)
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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. Notre reconnaissance s'adresse en
particulier aux personnes et institutions suivantes:
- 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 anciens coordinateurs INTERREG Observatoire ESSpace Marc Sneiders et Mathieu de Poorter qui,
chacun à sa manière, nous ont facilité l’établissement de l'important rapport final
- le SECO et le Canton de Vaud, pour leur contribution financière dans le cadre du projet INTERREG

Les sept valeurs de l’ESS

1. Bien-être social. Etre 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-e 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 égale davantage que 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,
dans toutes leurs activités. La cohérence entre les valeurs prônées et le vécu effectif demeure essentielle à la
crédibilité et au développement de l’ESS.
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