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Interreg Observatoire ESSpace
Rencontres transfrontalières - Save the date !
Les secondes rencontres transfrontalières de l'ESS auront lieu le samedi 25 octobre 2014, à Saint-Claude dans
le Jura, France.
Les Chambres de l'économie sociale et solidaire (ESS) des cantons de Genève, de Vaud, des Régions RhôneAlpes et Franche-Comté organisent pour la seconde fois des rencontres transfrontalières à l'intention du public
et des acteurs de l'ESS.
Une journée de découverte et de réflexion sur les apports de l'ESS aux enjeux et défis de ce territoire
transfrontalier. Un programme alternant des conférences, des tables rondes et des ateliers permettant aux
participants de se mettre en réseau.
L’inscription sera possible dans le courant de la semaine prochaine. Une newsletter spéciale suivra à cet effet.

Foire éco-bio à Lure en Franche-Comté
Nos partenaires de la CRESS Franche-Comté nous annoncent une foire éco-bio le 13 et 14 septembre 2014 ä
Lure. Il s’agit d’une foire focalisée sur les circuits courts et le bio, « Les Bio’Jours ». L’organisateur, l’association
TERRES, est adhérent à la CRESS et invite à visiter la foire, voire à tenir un stand pour les acteurs de la filière
intéressés.
En cliquant sur ce lien vous trouverez plus d’informations sur les Bio’jours : http://www.lesbiojours.fr/

News des membres
Table ronde co-organisée par l’Association Ecoquartier Lausanne : Le contrat de quartier, une démarche à
systématiser ?
Les associations Ecoquartier Lausanne et Droit-de-cité organisent une table ronde le jeudi 25 septembre, de
20h à 22h, à la Maison de quartier Sous-Gare, Av. Dapples 50, 1006 Lausanne
Une table ronde autour des expériences menées à Lausanne et à Vernier. La participation des habitant-e-s aux
décisions concernant la vie et le développement des quartiers prend une importance croissante au sein des
agglomérations urbaines… lire la suite.
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Avec: notamment M. Thierry Apothéloz, Vice-président du Conseil administratif de Vernier, et M. Marc
Vuilleumier, Municipal de Lausanne.Mme Andrea Eggli, habitante de Montelly, et M. Jean-Pierre Tombola,
habitant des Avanchets. Modération : M. Omar Odermatt secondes rencontres transfrontalières de l'ESS
auront lieu le samedi 25 octobre 2014, à Saint-Claude dans le Jura, France.

Bénévolat-Vaud : divers ateliers et formations

Les Speed Meetings du Bénévolat, vendredi 5 septembre à Morges et vendredi 5 décembre à Lausanne

Des rencontres à ne pas manquer si vous songez à vous s’engager bénévolement. En une soirée, à travers
plusieurs rencontres de sept minutes autour d'une table, chaque organisation participante présente ses
activités bénévoles. Des rencontres rapides qui peuvent être la première étape d'un futur engagement
bénévole. Gratuit, sur inscription. Détails

Évaluer et repositionner la stratégie de votre association, le jeudi 25 septembre 2014 — 9h-16h30

Ou comment s’interroger sur le fonctionnement de son association après quelques années d’expériences:
mission, marché et positionnement, ressources, organisation, axes et orientations stratégiques. Prendre
connaissance d'outils pour approfondir sa réflexion et imaginer de nouvelles stratégies. Détails

Gouvernance participative: décider autrement de manière collective
NOUVEAUTE: ATELIER DECOUVERTE — Lundi 15 septembre 2014 — 18h-21h
Objectif: recevoir des bases théoriques sur la gouvernance participative, l'expérimenter dans une mise en
situation et comparer avec le fonctionnement de sa propre organisation. Détails
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Biocapi : La première toilette sèche de série

Biocapi annonce : Enfin la voici : L'helvette, la première toilette sèche de série fabriquée en Suisse fait son
apparition cet été ! Un design unique, une robustesse sans pareil, cette toilette sèche est le fruit d'un
partenariat entre Biocapi et un menuisier talentueux des Avanchets. www.biocapi.ch

La fiduciaire Nathalie Caracas propose un espace de coworking à Lausanne

Numéro 3 est un nouvel espace de travail partagé dans le quartier vivant et multiculturel de l’Avenue de
France-Collonges-Maupas à Lausanne, plus précisément à la rue Ecole-de-Commerce n°3.

C’est un lieu où Travail peut rimer avec Plaisir. Spécialement pensé pour les nomades qui aiment s’inspirer de la
nature, cet espace se veut aussi un lieu de rencontre convivial et de détente. L’espace a été aménagé de façon
à se sentir comme chez soi, tout en gardant un esprit pratique et professionnel. Les places de travail se louent
au mois, à la journée ou à l’heure. Une place particulière sera faite aux associations, ONG et entrepreneurs de
l’économie sociale et solidaire. Nous espérons que ce lieu puisse servir d’incubateur à des projets de recherche
dans le domaine du développement durable et nous nous efforcerons de favoriser les échanges sur ces thèmes.
Un rabais de 10% est prévu pour les organisations sans but lucratif.

Madame Nathalie Caracas, gérante de l’espace, se fera un plaisir de vous faire une visite guidée. Pour plus
d’info, rendez-vous sur le site www.num3.ch.

Les Editions Antipodes annoncent

Un débat à l'occasion de la parution aux Editions Antipodes de "Adultes aînés. Les oubliés de la formation", de
Roland J. Campiche et Afi Sika Kuzeawu. Date et lieu : Jeudi 18 septembre de 17h à 19h, à l'Hôtel Continental,
pl. de la Gare 2, Lausanne. Avec Dario Spini, Yves Dunant, François Höpflinger, Guy Parmelin, Michel Pillonel,
Géraldine Savary, Guy Suchet, Philippe Terrier.

Une exposition de planches de la BD "El-Medina. Entre ici et là-bas", de Elmedina Shureci et Gabrielle Tschumi,
au Café de l'Hôtel de Ville, pl. de la Palud 10, Lausanne. Du 2 septembre au 4 octobre. Vernissage de la BD,
parue aux Editions Antipodes, le 14 septembre à 11h.

Genilem organise le Carrefour des créateurs 2014
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Le Carrefour des Créateurs combine exposition, programme de conférences et rencontres avec des experts. Il a
pour but d’offrir des éclairages pratiques sur des thématiques entrepreneuriales et d’apporter des réponses
concrètes aux interrogations des entrepreneurs. De 8h30 à 18h, le 19.09.2014 au SwissTech Convention Center
(EPFL Lausanne). Pour plus de renseignements www.carrefour-createurs.ch/
Parmi nos membres ; Microcrédit Solidaire Suisse y tiendra un stand.
Seront également présent avec un stand, La Chambre de l’économie sociale et solidaire du canton de Genève
et son incubateur Essaim

Pro Infirmis Vaud
La prochaine conférence interdisciplinaire de Pro Infirmis Vaud porte sur le thème De l’être humain réparé à
l’être humain augmenté : quels impacts sur l’individu et la société ?
Date et lieu : 26 novembre 2014, SwissTech Convention Center (STCC) – EPFL – Lausanne
Pour plus d’nformations cliquez ici

Les 25 ans des voyages SAKADOH
UN WEEK END EN INDE !
Les 2, 3 et 4 octobre, à Pôle Sud (Jean-Jacques Mercier 3 à Lausanne), aura lieu une grande fête pour marquer
le 25e anniversaire des voyages SAKADOH ! Durant ces 3 soirées, vous pourrez découvrir un film-documentaire,
écouter la lecture de récits de voyages illustrés en direct par Jean Augagneur, assister à un magnifique concert
de musique indienne sur fond d’images filmées à Bombay par Pierre-Yves Borgeaud et vous délecter d’une
soirée Bollywood, avec démonstration de danses et projection d’un film ! Chaque soir, des repas seront
proposés dès 18 h.30 (réservation conseillée). Programme détaillé disponible prochainement sur
www.sakadoh.ch

Nouveaux membres collectifs
La chambre accueille deux nouveaux membres :


Konsept Sàrl, Agence de communication, Lausanne, www.konsept.ch



Fiduciaire Nathalie Caracas, Fiduciaire indépendante, Lausanne
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Formations
HEG : Manager les organisations de manière sociale et solidaire
L'économie sociale et solidaire vous intéresse. Vous être impliqué dans une organisation de l'ESS. Vous êtes
cadre ou dirigeant d'une organisation de l'ESS. Vous connaissez des personnes qui auraient besoin d'une
formation au management spécifique des entreprises de l'ESS (entreprise associative, coopérative, SA/Sàrl,
fondation), inscrivez-vous à ce groupe ou faites passer l'information.
Laurent Houmard, professeur à la Heg de Fribourg, et Christophe Dunand, chargé de cours à la Heg de Genève,
directeur général de Réalise, lancent la première formation en Suisse sur ce thème. Le programme débutera en
septembre 2014 et se déroulera sur une année entre Lausanne et Fribourg.
Il reste encore quelques places disponibles! Renseignements

News du réseau
Le plus grand événement des coopératives suisses d’habitation !
Journée du vendredi 26 septembre : Forum National des Coopératives d'Habitation à Fribourg co-organisé par
l'ARMOUP, l’association romande des maîtres d’ouvrage d’utilité publique www.forum-wohnen.ch

Les sites de autres Chambres de l’économie sociale et solidaire,
Canton de Genève

Cantons de Berne-Jura-Neuchâtel
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