Rapport d'activité 2012
Le mot du président
Le capitalisme vert est un terme à la mode depuis quelques temps; il est la panacée 2012 en bref
pour résoudre crises économiques, environnementales et sociales. Mais en réalité, il
vise

la

poursuite

de

l’accumulation

économique

grâce

à

des

solutions

technologiques pour sauver l’environnement et à l’intégration de davantage de Mise en ligne nouveau site
philanthropie ainsi que d’une bonne dose de RSE pour aménager le modèle social. www.apres-vd.ch
C’est le scénario que privilégient les grandes entreprises et la majorité des milieux
politiques.
Participation au projet
transfrontalier INTERREG
eme
Puisant ses sources dans les mouvements sociaux du XIX siècle, elle n’est pas un Observatoire ESSpace et aux
phénomène récent mais elle connaît un renouveau en Suisse Romande depuis le Rencontres transfrontalières
début des années 2000. Elle s’inscrit dans une logique pragmatique inspirée par les du 17 novembre
L’économie sociale et solidaire présente une alternative originale mais bien réelle.

acteurs du terrain et, surtout, s’appuie sur un partage de valeurs décrites dans la
charte de l’ESS.
Contrairement à ce qui se passe chez nos voisins français, il manque encore en
Suisse une reconnaissance politique et une visibilité dans le grand public, s'agissant
du rôle et des apports de l’ESS. Le projet transfrontalier INTERREG Observatoire
ESSpace, auquel participe notre chambre ainsi que celles de nos voisins genevois,
franc-comtois et de Rhône-Alpes, vise précisément à mieux (faire) connaître l’ESS
par différentes approches: la définition, l'analyse, la quantification. Il s'agit aussi de
favoriser les réflexions et les échanges entre ses membres et entre les régions et,
finalement, de proposer des plans, des actions et des recommandations aux milieux
politiques. Nous sommes certains que ce projet permettra à l’ESS de gagner en
visibilité et en crédibilité sur le plan vaudois, romand et peut-être national. Le succès
des premières rencontres transfrontalières, qui ont eu lieu le 17 novembre 2012 à
Genève, est à cet égard prometteur et annonciateur d’un mouvement de fond
destiné à durer.

Organisation d’un débat
avant les élections
cantonales du printemps

Actions et interventions au
niveau politique en vue
d’obtenir une reconnaissance
et un financement de l’ESS

Enregistrement en fin
d'année de 56 membres
Au nom du comité je remercie nos membres et toutes autres personnes et collectifs et de 18 membres
institutions qui nous soutiennent dans cette voie.
individuels
Avec mes salutations solidaires

Dominique Roten
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Les instances de la Chambre
Les membres
A la fin de l'année 2012, la Chambre de l'économie sociale et solidaire comptait 56 membres collectifs (contre
59 l'année précédente) et 18 membres individuels (20 à fin 2011).
Côté membres collectifs, nous avons enregistré trois départs, l'un pour cause de cessation d'activité tandis que
les deux autres ont préféré mettre ailleurs leur priorité. A noter que 8 membres collectifs figurent encore sur
nos listes, bien qu'ils n'aient pas réglé leur cotisation 2012 dans le courant de l'année.
A la fin du présent rapport, on trouve la liste exhaustive des membres collectifs. Le nom ou la raison sociale de
ceux qui nous ont rejoints en 2012 figure en caractère gras.
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 le 2 octobre 2012 et a réuni 11 membres. A l'ordre du jour figurait
notamment le changement de nom de l'association qui s'appelle désormais Chambre de l'économie sociale et
solidaire, APRÈS-VD. Dans la foulée, l'AG a pu adapter la formulation d'un bon nombre d'articles des statuts.
Une importante partie de l'Assemblée a été consacrée au projet INTERREG. L'Assemblée a en outre élargi le
comité en élisant Ximena Kaiser. Enfin il a été décidé de tenir à l'avenir l'assemblée au printemps, pour
permettre d'y présenter également le budget de l'année.

Le comité
Le comité s'est réuni à 10 reprises pour traiter des affaires courantes et pour assurer le suivi du principal projet
de la Chambre, le programme INTERREG Observatoire ESSpace. Dès octobre 2012, un groupe s’est constitué
afin d'accompagner la conduite et la bonne évolution du ce projet ambitieux et complexe.
L'implication des membres du comité a fortement augmenté en termes d'heures de travail (pour le comité, les
séances de travail et les rencontres dans le cadre d'INTERREG) passant de 512 heures en 2011 à 705 heures en
2012.
Suite à la démission de Stéphane Barbey et à l'élection de Ximena Kaiser, le comité se compose de Dominique
Roten (président), Yvette Jaggi (vice-présidente), Sandrine Bavaud, Jean-Richard Bory, Claude Michaud, Ximena
Kaiser Morris et Laura Venchiarutti.

Le secrétariat
En 2012 le secrétariat de la Chambre a été assuré par Marc Sneiders. Durant les neuf premiers mois de l'année,
il a été aidé par les personnes occupées par la société WikiConcept Sàrl. Les ressources financières de
l'association, trop faibles pour couvrir ses frais de fonctionnement, nous ont contraint à progressivement
réduire nos dépenses. Nous avons ainsi résilié les locaux occupés à la rue Haldimand 5 à Lausanne pour la fin
2012. Depuis novembre 2012, Marc Sneiders s'occupe essentiellement de la coordination du projet INTERREG,
dûment financée. Les activités opérationnelles du secrétariat ont été réduites dans toute la mesure du possible
et, pour le reste, réparties auprès des membres du comité qui les accomplissent à titre bénévole.
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Les activités de la Chambre
Programme INTERREG Observatoire ESSpace
Le projet essentiel de la Chambre en 2012 a été la mise en place, durant les neuf premiers mois de l'année, du
programme INTERREG Observatoire ESSpace. Ce programme, qui réunit les 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, a pour
but 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.
Ce programme, qui se prolonge jusqu'en 2014 est financé par le Seco, par les cantons de Vaud et de Genève
ainsi que par la Ville de Genève. La participation financière du Canton de Vaud se monte à CHF 30'000.-. La
Chambre vaudoise est chef de file de ce projet pour la partie Suisse et assure à ce titre le rôle de coordination
entre les différentes parties impliqués dans le projet.
Dans le cadre dudit projet ont eu lieu le 17 novembre 2012, à Genève, les "Premières rencontres
transfrontalières de l'économie sociale et solidaire". Elles ont rassemblé plus de 280 participant-e-s, acteurs et
actrices de l'ESS, des personnalités politiques, des journalistes et des représentants du grand public. Cette
journée a permis aux personnes présentes d'échanger, de découvrir et d'en apprendre davantage sur l'ESS.
L'essentiel de cette riche journée a fait l'objet d'Actes accessibles sur le site Internet de la Chambre.

Débat pré-électoral et aspects politiques
Dans le cadre des élections cantonales au Grand Conseil, la Chambre a organisé le 23 février 2012 une table
ronde ouverte au public. Son objectif: permettre aux candidat-e-s des différents partis de se positionner sur
l’économie sociale et solidaire. Une cinquantaine de personnes ont suivi cet événement, animé par Philippe Le
Bé, journaliste économique à l’Hebdo, auquel participaient les candidat-e-s suivants: Guy-Philippe Bolay (LIB),
Jean-Luc Chollet (UDC), Emmanuel Gétaz (Vaud Libre), Axel Marion (PDC), David Payot (POP), Nicolas Rochat
Fernandez (PS), Alessandra Silauri (Les Verts), Patrick Vallat (Vert’libéral), Laurent Wehrli (RAD). Ce débat a fait
l’objet d’un document de synthèse qui est disponible sur le site Internet de la Chambre.
En 2012, la Chambre a poursuivi les actions et interventions en vue d'obtenir une meilleure reconnaissance de
la part des autorités politiques et des administrations publiques. Mme la Conseillère d'Etat Béatrice Métraux,
cheffe du Département de l'Intérieur, nous a reçus en juin et a manifesté un réel intérêt pour l'ESS en général
et notre Chambre en particulier. Mais un éventuel soutien de la part de l'Etat devrait venir plutôt du
Département de l'Economie et du Sport, dirigé par M. le Conseiller d'Etat Philippe Leuba. En octobre, une
première rencontre avec la secrétaire générale du DECS, Mme Andréane Jordan, a permis de nouer les contacts
nécessaires en vue du dépôt d'une demande de financement. Le dossier a formellement été transmis en juin
2013.
En novembre 2012, nous avons également présenté la Chambre à Madame Viviane Keller, cheffe de l'Unité du
développement durable rattachée au secrétariat général du Département des Infrastructures et des Ressources
humaines. Elle nous a assuré de son appui en termes de savoir-faire et de réseaux.
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Communication et événements
Notre newsletter parvient à environ 1600 adresses électroniques.
Quatre newsletters et diverses communications ont été envoyées en 2012 pour informer sur les activités de la
Chambre et de ses membres.
Le 16 février, la Chambre a saisi l'occasion de se présenter offerte par l’Agenda 21 de la Ville d’Yverdon.
Le 23 février s'est tenu le débat pré-électoral dont l'organisation a requis toutes nos forces en début d'année,
de sorte qu'aucun Petit-déjeuner n'a été mis sur pied dans le courant du premier trimestre.
Le 25 avril, des représentants de la Chambre ont participé et contribué à la présentation de l'étude menée par
l'UNIL sur la thématique «Les acteurs de l'économie sociale et solidaire vaudoise, comment se gèrent-ils?»
Le 23 mai a renoué avec la tradition des réunions matinales, avec un Petit-déjeuner sur le thème «Quels
financements pour lancer nos idées ?»
Le 5 octobre a permis une présentation de la Chambre devant l’Université d’ATTAC Suisse, tenue à Lausanne.
Le 13 novembre, la Chambre était présente au Carrefour des créateurs, organisé au Bâtiment des forces
motrices de Genève, avec un stand et une présentation publique «Entreprise classique, sociale et ESS, quelles
différences ?»
Ce même 13 novembre avait lieu à l'Université de Lausanne un colloque sur «La coopérative, un modèle
d'avenir» auquel la Chambre a également participé comme auditrice.
L'avancée du programme INTERREG Observatoire ESSpace et la tenue des "Premières rencontres
transfrontalières de l'économie sociale et solidaire" le 17 novembre ont constitué l'événement central du
dernier trimestre 2012, mobilisant toutes les forces de la Chambre.
Les échanges se poursuivent dans le cadre du programme INTERREG Observatoire ESSpace avec nos
partenaires genevois bien sûr, mais surtout de la Franche-Comté et Rhône-Alpes.
Des échanges réguliers ont eu lieu avec la Chambre de l'économie sociale et solidaire, APRES-GE, en particulier
dans le cadre de l'Observatoire ESSpace.
Plusieurs contacts ont eu aussi eu lieu avec la Chambre de l'économie sociale et solidaire, APRES-BEJUNE, avant
et après la fondation officielle en septembre dernier de cette Chambre tricantonale (Berne-Jura-Neuchâtel).
Nous avons eu des échanges notamment avec l'Association Ecoquartier de Lausanne et avec l'Association
Bénévolat-Vaud, toutes deux membres de notre Chambre.

Site Internet
Depuis le début de l'année 2012, notre Chambre est sur la toile avec un site entièrement renouvelé
<http://www.apres-vd.ch>. Son architecture et sa conception permettent aux membres de valoriser leurs
activités, d'annoncer des événements par l'agenda et de partager toutes informations utiles aux autres
membres et au public.

5

Résultats financiers 2012
Compte de résultat
Le compte de résultat 2012 affiche un déficit de CHF 13'676.-, essentiellement dû aux charges de
fonctionnement de l’association. Il avait été escompté qu’une partie desdites charges seraient couvertes par
une marge à dégager en cours d'année sur le programme INTERREG Or ce dernier n'a pu finalement être validé
par les instances compétentes qu'en octobre 2012 seulement, au lieu de janvier 2012 comme initialement
espéré.
Le produit des cotisations a passé de CHF 6'220.- à CHF 7'050.-. Cette augmentation ne résulte pas de celle du
nombre de membres mais bien des rappels lancés plus systématiquement au cours de l'an dernier.
Les montants correspondant au solde des projets européens antérieurs, Compares et Prodev, ont été versés en
2012. Les charges y relatives ayant été presque intégralement payées au cours de l'exercice précédent, les deux
versements en question, représentant une somme de CHF 8'324.-, ont contribué à l’autofinancement exigé par
le programme INTERREG, le reste de cet autofinancement correspondant à des heures non facturées.
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Bilan
Compte tenu de la perte au bilan de l’année précédente, le découvert au 31 décembre 2012 s’élève à CHF
15’240.-. Dès que la perspective d'une situation de surendettement devint évidente, la Chambre prenait les
mesures qui s’imposaient. Les loyers ont été renégociés avec notre bailleur pour l’année 2012 et réduits de
moitié, puis les locaux ont été résiliés pour la fin de l’année 2012. Les activités du secrétariat ont été réduites
au strict minimum ou reprises, à titre bénévole, par les membres du comité qui se sont encore plus fortement
engagés dès l’automne.
Il n'empêche: l’association est en situation de découvert. Des démarches ont été entreprises pour d’une part
assurer la pérennité de l’association en déposant une demande de subventionnement auprès du DECS et
d’autre part pour régler les arriérés. Nos principaux créanciers sont Marc Sneiders, secrétaire général, le
bailleur des locaux et INTERREG payé dans le cadre du budget.
D’autres mesures sont à l'étude ou devront sans doute être envisagées.
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Les membres collectifs de la Chambre, en gras les nouvelles adhésions (état fin 2012)
ACO Gerber Badan & Associé

KD2

ACTARES

Association "La Fondation"

Association Ecovaisselle

La Maison nature

Association Ecoquartier Lausanne

Label Vert

AssurEthic

Le Castel de Bois-Genoud

Auberge des Cheseaux

Le Relais

Banque Alternative Suisse SA

Les pains de mon chemin

BAT - Bourse à Travail

Manivelle - Théâtre en mouvement

Bénévolat-Vaud, Centre de compétences pour la
vie associative
Biocapi

Marché Coffre-Ouvert , Villeneuve Association
Entre-particuliers E-P
Marelle / jeux jouets collections

Boutique-Galerie "Différemment"

Microcrédit Solidaire Suisse

Chocolaterie Durig

Nest Fondation collective

CSP - Centre social protestant

Oiko Crédit Suisse Romande

Déclaration de Berne

ORY.CH

Roger Decorvet

OSEO Vaud

E-CHANGER

PI Management

Editions Antipodes SARL

Picadus

Eglise et monde du travail

Pro Juventute Vaud

Fondation du Levant, Puissance L

Pro-Jet Association

FormAction

Promobras

Genilem

Saveurs & couleurs

Germanier Ecorecyclage SA

Smala

Gestion-s

Sylvain & CO SA

iDDées vertes

TerrEspoir

Immunitas

USL - Union des Sociétés Lausannoises

insertH / Pro Infirmis Vaud

Voyages SAKADOH

Jean-François Wahlen, Notaire

Wikiconcept Sàrl

Kasa

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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