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News de la Chambre
Assemblée générale et rapport d’activités
L’assemblée générale ordinaire de la Chambre de l’économie sociale et solidaire, APRÈS-VD, a eu lieu 8 juin
2017 dans les locaux de Pôle-Sud. Le rapport de gestion est désormais disponible sur notre site, sous ce lien.
Outre les points statutaires, l’assemblée a élu deux nouveaux membres du comité avec Laure Bonnevie et
Mélanie Studer. Elle a également nommé un nouveau vérificateur des comptes en la personne d’Emmanuel
Bertinotti.
La partie discussion a été animée et constructive, et portait en particulier sur la thématique, des critères et du
référentiel de l’ESS, de la nouvelle procédure d’adhésion des membres et des projets futurs.

News des membres
Banque Alternative Suisse : Investissement bancaire et réchauffement
climatique
Les banques suisses contribuent considérablement au changement climatique. Si tous les investisseurs du
monde entier plaçaient leur argent comme les Suisses, nous devrions anticiper une hausse globale des
températures de 4 à 6 degrés. Pour lire l’intégralité du communiqué de presse consultez le site www.bas.ch.

Une soirée « Police » organisée par les éditions Antipodes
Au cinéma Bellevaux de Lausanne, le 28 juin 2017, dès 19h
À l’occasion de la sortie aux Editions Antipodes de Devenirs policiers. Une socialisation professionnelle en
contrastes de David Pichonnaz, projection de Faits divers (1983). Ce film documentaire réalisé par Raymond
Depardon montre comment les publics et les milieux sociaux auxquels policières et policiers sont confrontés
dans leur quotidien sont divers; il montre la complexité des problèmes qu’ils doivent prendre en charge.
Le film servira de point de départ à une discussion à propos de la formation policière et des profils des jeunes
qui entrent dans cette profession aujourd’hui en Suisse romande.
Pour le détail de la soirée consultez le site www.antipodes.ch

neonomia - coopérative romande d’entrepreneur.e.s salarié.e.s, fête son
premier anniversaire
Née en juin 2016, neonomia promeut un modèle novateur d’entrepreneuriat et révolutionne les rapports au
travail grâce au statut de «coopérateur.trice entrepreneur.e salarié.e» et son approche éthique. Après une
année de fonctionnement, neonomia tire un bilan positif qui confirme la viabilité de son projet. Elle compte
actuellement neuf CES actifs dans les secteurs de l’écoconception, la mobilité douce, la communication
responsable, la vulgarisation scientifique, la coopération internationale, la gestion durable des organisations, le
montage de projets sociétaux et la stratégie financière et administration.
Elle poursuit son développement et accueille tout.e nouvel.le entrepreneur.e et consultant.e indépendant.e
intéressé.e par sa dynamique. Elle poursuit son développement et accueille tout.e nouvel.le entrepreneur.e et
consultant.e indépendant.e intéressé.e par sa dynamique. Rejoindre neonomia

Visionner la vidéo de présentation de neonomia (réalisée par Kaosmovies, également membre de la Chambre
de l’ESS vaudoise)
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Nouveaux membres
La Chambre accueille avec plaisir ses nouveaux membres :
Bivouac Découverte Margaux Mauran, Lausanne, www.bivouacdecouverte.ch
Des idées à l’approche des vacances d’été.
L'idée de Bivouac découverte est de permettre à chacune et chacun de partir en randonnée, sans
accompagnement, et en étant aiguillé au préalable.
Des formats de balades vous sont proposés dans le catalogue qui figure sur le site, mais chaque sortie est
conçue sur mesure, en fonction de votre niveau et de votre lieu de départ. Le livre de route détaillé vous est
fourni et une partie du matériel vous est prêtée si nécessaire (sac à dos, sac à dos porte bébé, bâtons, tente,
réchaud, raquettes à neige...). Il est aussi possible de louer le matériel, sans le service de conception de
randonnée.
En famille, en couple, en solo, entre amis, pour une collectivité, tous les formats existent. L'objectif est que tout
le monde puisse faire l'expérience de la nature, même en étant non-initié et sans matériel. Si le temps s'avère
finalement mauvais, vous pourrez reporter votre sortie.
Tarif spécial durant l’été pour les entreprises, écoles, associations et collectivités publiques : 14 francs par
personne.

Green mop Virginie Tulik, Vevey, www.greenmop.net
Vous souhaitez faire le vide dans vos placards et revenir à des solutions respectueuses de votre santé pour
entretenir votre maison? Vous n'avez pas assez le pied marin pour vous engager dans l'équipage du RainBow
Warrior ? Vous voulez révolutionner le monde, avoir un engagement écologique concret et efficace?
Vous avez l’âme d’un-e Rebel-le!
Génial par ce que la révolution écologique commence par sa propre maison ! Stop les tomates bio au mois de
décembre, c'est parti pour être cohérent dans l'ensemble des pièces de la maison.
Virginie Tulik propose une alternative concrète compatible avec la vie de famille pour faire la (Ré)volution à la
maison ! Des ateliers pour s’orienter vers des produits écologiques faits maison et un mode de vie 0 déchet
réaliste par rapport à notre mode de vie suisse.
Les ateliers GreenMop vous donnent les bases pour être autonome dans l’ensemble de votre logement et sur
son site de E-commerce une multitude de possibilité pour passer rapidement à l'action.
Habitant à Vevey, au volant de sa petite voiture, Virginie Tulik a développé des ateliers dans les cantons de
Vaud, Fribourg et Valais. Découvrez comment elle ajoute son grain de sel et de bicarbonate!

Ixialis Sàrl, Lausanne, www.ixialis.ch.
Ixialis assiste la direction financière d’entreprises, de fondations ou d’associations dans des domaines tels que
la révision de comptes, les choix d’investissements, la structuration du capital, la planification stratégique ou
encore l’établissement de budgets.
Ixialis accompagne les entrepreneurs et organisations en création lors du développement de leur projets, en
aidant à l’établissement de business plan, l’organisation administrative ou encore la mise en place de la
comptabilité.
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News du réseau
Appel à contributions sur la thématique "ESS : l’efficacité nouvelle"
L'ESS Forum International (ex-Rencontres du Mont-Blanc) se tiendra les 6-7-8 décembre 2017 à Archamps !
A l’occasion des 8èmes Rencontres du Mont-Blanc (RMB), ESS Forum International lance un appel à
contributions sur la thématique "ESS : l’efficacité nouvelle". La réussite des RMB repose en effet sur
l’implication directe de tous autour d’une réflexion collective et du partage d’expériences.
Cet appel vise à prendre en considération l’ensemble des éléments constitutifs de l’efficacité de l’Economie
Sociale et Solidaire, préoccupation au cœur de l’action des organisations de l’ESS. L’appel propose deux volets :
un appel à contributions papiers et un appel à intervenants selon les modalités ci-dessous. Les propositions
d’intervention accompagnées de contributions papier seront privilégiées. Plus d'informations

Guide: Comment gérer avec succès votre entreprise sociale ou culturelle ?
La Fondation ARCANUM propose 88 conseils qu’elle met à la disposition de toutes les personnes assumant des
responsabilités dans des organisations. Pour accéder gratuitement à ce guide cliquez ici.

Guide du créateur d’entreprise de l’ESS
Rappelons également qu’APRÈS-GE a publié en 2012 son Guide du créateur d’entreprise sociale et solidaire.
Vous pouvez aussi le consulter directement sur le site de notre Chambre en cliquant ici.

Sites Internet liés
Les sites des autres Chambres de l’économie sociale et solidaire en Suisse
Canton de Genève et Cantons de Berne-Jura-Neuchâtel

Pour vous désabonner à cette newsletter, merci de nous envoyer un mail à info@apres-vd.ch
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