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A lire : Alternatives, le monde des possibles
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News de la Chambre
La Chambre sera présente au G21 Swisstainability Forum, le 28 juin à Lausanne
La 6e édition du G21 Swisstainability Forum, vise à favoriser l’accélération de la transition vers une économie
suisse durable. Il a pour buts de faciliter les rencontres et la collaboration entre les acteurs économiques,
politiques, académiques et associatifs, et de soutenir les entreprises dans leurs projets innovants durables.
La Chambre est invitée le mardi 28 juin dans le cadre du Forum Entreprises du G21 à participer à un débat :
L’économie sociale et solidaire à l’avant-garde de l’économie durable ?
Le débat sera modéré par René Longet, vice-président des Services Industriels de Genève (SIG), avec les
intervenants suivants:
Carole Zgraggen Linser, présidente d’APRÈS-GE et co-directrice d’Ecoservices SA
Christophe Dunand, directeur général de Réalise, chargé de cours à la Haute Ecole de Gestion, Genève
Dominique Roten, président d’APRÈS-VD,
Sophie Swaton, chargée de Missions Administratives ou Stratégiques, faculté des Géosciences et de
l’Environnement, UNIL
L’entrée au Forum Entreprises est libre mais sur inscription
Pour le programme complet cliquez ici.
Entrées à prix réduits au Leadership Forum
En tant qu’intervenant nous disposons d’entrées à prix réduit (-40%) pour nos membres au Leadership Forum.
Si vous souhaitez profiter de ce tarif pour y participer le 28 et/ou le 29 juin, envoyez-nous un email info@apresvd.ch pour bénéficier du code de réduction.

News du réseau
A lire : Alternatives, le monde des possibles
Si vous ne l’avez pas encore lu, commandez le hors-série no 1 du journal le Courrier :
Un autre monde est possible. Budgets participatifs, monnaies locales, coopératives, agroécologie,
écosocialisme: les alternatives au modèle dominant ne manquent pas et se multiplient. Découvrez-les dans ce
premier numéro hors-série!
Pour le commander cliquez ici.

La CODHA à Lausanne : appel à projet
La CODHA Coopérative de l'habitat associatif basée à Genève (membres d’APRÈS-GE) essaime dans le canton
de Vaud. Elle va prochainement construire un écoquartier à Pra Roman, Vers-chez-les-Blanc, sur les hauts de
Lausanne. Dans ce cadre, 3 arcades seront à louer en 2019 pour lequel elle lance un appel à projet.
Pour les détails du projet rendez-vous sur le site de la CODHA.

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
Le site de l’Observatoire ESSpace (site commun des Chambres de Franche-Comté, Rhône-Alpes, Genève et
Vaud) avec l’annuaire transfrontalier des acteurs de l’ESS.
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