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Conférences organisées par la Chambre
Venez découvrir la monnaie Le Léman
Midi de l’ESS du jeudi 3 novembre 2016
La monnaie complémentaire citoyenne portée par l’association Monnaie Léman se déploie désormais
rapidement dans le canton de Vaud. C’est l’occasion de la découvrir lors de ce Midi de l’ESS.
Invitation détaillée

Entreprendre pour demain : Nouvelles entreprises, nouveaux citoyens
Conférence publique le mardi 29 novembre 2016, de 18h30 à 20h00
donnée par Christian Arnsperger et Sophie Swaton, de l’Université de Lausanne, Institut de géographie et
durabilité.
Cette conférence, organisée par APRÈS-VD avec le soutien de la Banque Alternative Suisse et la Caisse de
pension Nest, a lieu à l’Espace-Dickens, à Lausanne. Programme détaillé.

Modes de gouvernance et de participation en entreprise
Midi de l’ESS du mardi 6 décembre 2016
Cette rencontre présentera des expériences concrètes et inspirantes de modes de gouvernance et de
participation en entreprise avec des interventions de trois acteurs :
Alexandre Burnand la coopérative d'entrepreneur.e.s salarié.e.s neonomia
Pierre Nicolas de la Coopérative de La Brouette
Nicole Bardet de la Banque Alternative Suisse SA
L’invitation avec la description complète sera envoyée prochainement.

News des membres
Abeilles et pesticides - conférence organisée par ACTARES
Les pesticides du type néonicotinoïde sont-ils la cause de la mort des abeilles? Ou ne sont-ils qu’un facteur
parmi d’autres? Leur utilisation adéquate serait-elle même totalement inoffensive?
Afin de se donner le temps de répondre à ces questions, l’Union européenne et la Suisse ont, depuis 2013,
partiellement interdit les néonicotinoïdes. En 2017, cette mesure doit être réévaluée. Comment cette
importante décision se prendra-t-elle?
Pour en débattre, Actares organise une table ronde publique avec :
 André Fougeroux, Responsable agriculture durable, Syngenta France
 Jean-Daniel Charrière, Chef du Centre de recherche apicole (CRA), Agroscope
 Christophe Praz, Research Leader, Laboratoire d’entomologie évolutive, Université de Neuchâtel
Modération: Jacques Mirenowicz, LaRevueDurable et Artisans de la transition
Jeudi, 3 novembre 2016, de 18h30 à 20h00 au Palais de l’Athénée, à Genève
Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site d’ACTARES.
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Cette fois, ça y est: La Brouette ouvre!
Le samedi 19 novembre, la Coopérative de la Brouette vous accueillera pour sa journée d'ouverture entre 10h
et 19h. Au menu? La découverte de la nouvelle épicerie, d'un merveilleux local, de la vente en vrac, des
produits de La Brouette ainsi que des dégustations!
En projet depuis plusieurs mois, La Brouette est une épicerie responsable et participative. Le but d’une telle
épicerie «durable» est de démocratiser l’envie de s’alimenter sainement et de manière responsable en
consommant des produits sans emballage, locaux et/ou bio tout en gardant un esprit d’équité et de
coopération. L’idée première est de revenir à une consommation raisonnée des produits agricoles, loin des
déviances instaurées dans la deuxième moitié du 20e siècle avec une agriculture intensive de masse et une
utilisation d’engrais chimiques intempestive!
Plus d'informations sur le site Internet ou sur la page Facebook de la coopérative:
www.labrouette.ch et www.facebook.com/epicerielabrouette

Forum organisé par Eglise et Monde du travail
Une fois par année, Eglise et Monde du travail met sur pied un Forum œcuménique romand Monde du Travail.
Cette journée permet de belles rencontres et offre des moments de partage très riches, dans un climat
d'écoute et de respect, aussi bien en petits groupes qu'en assemblée plénière. Ci-joint le programme.
Cette année, des jeunes participeront à cette journée d'échanges et de réflexion qui sera consacrée au thème :
Que devenir au travail ?
Le samedi 26 novembre, 12h-18h à Yverdon. Coût : gratuit, don libre pour couvrir les frais.
Inscriptions au Forum jusqu'au 16 novembre auprès de Jean-Louis Cretin, animateur pastoral à la Pastorale du
Monde du Travail en Suisse romande : jean-louis.cretin@eglisetravail.ch
Lien vers le flyer du forum

neonomia participe à deux tables-rondes le 17 novembre 2016
En novembre, la coopérative d'entrepreneur.e.s salarié.e.s neonomia propose deux tables-rondes interactives
pour réfléchir à un modèle novateur d'entrepreneuriat fondé sur la coopération et la mutualisation :
- le 17 novembre de 12h30 à 14h à UNI-MAIL (Genève) : table-ronde co-organisée et co-animée avec la
Chambre de l'économie sociale et solidaire, APRES-GE dans le cadre de la semaine mondiale de
l'entrepreneuriat. Pour en savoir plus.
- le 17 novembre de 17h00 à 18h30 à Patchwork (Tivoli 14 à Lausanne) : table-ronde organisée dans le cadre
des Meets-Up du réseau de co-working Patchwork. En savoir plus.

novations.ch, Cédric Bourquin, conseil en entreprise
Vous recherchez un partenaire pour vous aider dans vos démarches commerciales, pour améliorer vos ventes
et optimiser vos achats. Vous avez besoin de conseils en gestion ou désirez simplement faire le point sur votre
activité. Alors Cédric Bourquin est là pour vous aider.
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Novations.ch a été créée pour soutenir les entrepreneurs qui cherchent à trouver rapidement des outils et
informations en vue d’améliorer leur entreprise, leurs services ou leurs produits.
La démarche est de vulgariser les outils commerciaux afin de les rendre plus faciles d’accès, de répondre de
manière simple à des questions techniques de gestion commerciale et d’offrir un regard extérieur bienveillant
qui permet très souvent de résoudre un problème ou d’optimiser une situation donnée.
Récemment inscrit à la Chambre de l’économie sociale et solidaire vaudoise, il vous offre un entretien d’une
heure pour immédiatement vous aider dans votre activité. Les membres de la Chambre bénéficient quant à eux
de deux heures à leur disposition.
Cédric Bourquin, 078 839 57 63 ou info@novations.ch, sera ravi de pouvoir vous répondre et de vous proposer
des solutions en accord avec vos convictions.

Initiation à la révision de vie, par la Pastorale œcuménique du monde du travail
Vous souhaitez partager avec d’autres votre réalité professionnelle et plus largement ce que vous vivez au
quotidien? La révision de vie est faite pour vous. Déposer un fardeau en le confiant à un petit groupe en toute
confiance, c’est VOIR la réalité de ce que l’on vit. Réfléchir au sein de ce groupe sur le sens de ce vécu, c’est le
COMPRENDRE. Enfin, quitter la rencontre avec des pistes pour affronter cette réalité avec plus de lucidité, de
confiance aussi, c’est AGIR pour continuer d’avancer, de grandir.
Cette initiation est ouverte à toutes et tous. Elle commence le jeudi 24 novembre, se poursuit les jeudi 15
décembre et 12 janvier l’après-midi ou le soir (au choix). Plus de détail dans le flyer.

Nouveaux membres
La Chambre accueille avec plaisir ses nouveaux membres :
Novations.ch, Cédric Bourquin, Chernex, voir aussi l’article ci-dessus.
Coopérative de la Brouette, Lausanne, voir aussi l’article ci-dessus.
Kaosmovies Laurent Bersier, Blonay. Kaosmovies, créée en 2014 par le réalisateur Laurent Bersier, est une
société de production audiovisuelle offrant toutes les prestations permettant de réaliser des vidéos, avec une
philosophie mettant particulièrement l’accent sur l’économie sociale et solidaire, l’écologie, le développement
durable et la culture. Kaosmovies accompagne également depuis sa création la WebTV Les Visionautes".

News du réseau
Conférence à l’Espace-Dickens à Lausanne
Le 8 décembre 2016, à 18h30, la Fondation CL Mayer et l’organisation Finance Watch organisent une
conférence sur le thème
Réguler la Finance
Avec Benoît Lallemand, de l'organisation Finance Watch. Courte histoire de la re-réglementation financière
annoncée suite à la crise de 2007-2008, du point de vue du citoyen. Quelles étaient les "racines du mal"? La
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finance est-elle toujours une menace pour la société? Dans ce contexte, nécessité d'un Tableau de Bord
Citoyen de la Finance: présentation du projet et appel à contributions.
Et Martin Rohner, président directeur général de la Banque Alternative Suisse. La Banque Alternative Suisse
s’engage depuis plus de 25 ans en faveur d’une autre pratique bancaire en Suisse. Martin Rohner jette un
regard critique sur la réglementation du secteur financier du point de vue d’une banque sociale et écologique
qui s’appuie sur la réflexion éthique. Comment réglemente-t-on aujourd’hui? Est-ce suffisant ou en faut-il
davantage? Quelle voie la réglementation doit-elle entamer pour que le secteur bancaire ne serve pas
seulement à l’enrichissement de quelques-uns, mais favorise le bien commun et permette un développement
écologique et social? Et que peut faire chacun-e de nous pour y contribuer?
Plus de renseignements sur le site de l’Espace-Dickens.

Journée de réflexion à l’UNIL le 16 novembre 2016
Transition écologique : des pas qui comptent
Portée et limites des initiatives individuelles pour la transition écologique
16 novembre 2016 - UNIL - Amphipôle - Anthropos Café - 9h à 17h30
Cette journée de réflexion interdisciplinaire (de 9h à 17h30), co-organisée par plusieurs membres des groupes
de recherche «Humanités environnementales» et «Etudes urbaines» de l’IGD, a pour objectif de rencontrer des
porteuses et des porteurs d’initiatives de transition écologique – mobilité, alimentation et énergie – et de
dialoguer avec eux, afin de comprendre ce qui les motive fondamentalement.
Comment vivent-ils la portée de leur engagement et selon quels critères jugent-ils de son succès ? Sont-ils
portés par un objectif utopique de longue haleine et de large envergure ? Pensent-ils plutôt par petits pas
progressifs, rangeant l’ambition de changer le monde au placard ? Combattent-ils l’incertitude, l’isolement ou
le découragement en évacuant carrément les questions liées à l’efficacité et à l’impact de leurs initiatives ?
Être actrice ou acteur au quotidien de la transition écologique, est-ce somme toute un défi entrepreneurial
comme un autre, est-ce un travail à bien faire quel que soit le résultat final, ou est-ce la quête idéaliste d’une
économie et d’une société renouvelées de fond en comble ?
Pour le programme et les intervenants consultez le site de l’UNIL.

Lecture : Etude sur les coopératives de logements dans le canton de Vaud
Menée conjointement par le Service des communes et du logement (SCL) et le Laboratoire de sociologie
urbaine de l’EPFL (LaSUR), cette première publication fournit une image documentée du paysage coopératif
dans le canton de Vaud. Pour accéder à l’étude cliquez 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
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.
Pour vous désabonner à cette newsletter, merci de nous envoyer un mail à info@apres-vd.ch
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