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News de la Chambre
Midi de l’ESS : La permaculture humaine appliquée à l’économie sociale et
solidaire
En partant de l’exemple de la création du Jardin aux 1000 mains de la Ferme de Rovéréaz, Elise Magnenat, cofondatrice de l’Association Rovéréaz, vous invite à découvrir comment utiliser les principes de la permaculture
à l’échelle d’un projet social ou entrepreneurial.
Pour plus de détail rendez-vous sur notre page Internet.
Date et horaire : mercredi 22 novembre 2017, de 12h15 à 14h
Lieu : Espace Dickens, www.espace-dickens.ch

Prochaines conférences du cycle «Tout peut (encore) changer»
14 novembre 2017 : L’intériorité citoyenne : prendre soin de soi et du monde, avec Thomas
d’Ansembourg, psychothérapeute et formateur en communication non violente
28 novembre 2017 : Comment traverser l'effondrement, avec Pablo Servigne, collabsologue et
conférencier
12 décembre 2017 : L’engagement citoyen par la spiritualité, avec Mathieu Labonne, ingénieur et
directeur du mouvement Colibris
Programme détaillé de chaque conférence
Les conférences ont lieu au à la Salle des fêtes du casino de Montbenon, début 19h, entrée libre.
Chaque conférence est suivie d’un atelier le lendemain matin à Pôle Sud (sur inscription).
Suivez le programme complet de ce cycle sur : http://www.theofil.ch/ et
https://www.facebook.com/transitioninterieure/

News des membres
L’Association Ecoquartier Lausanne a 10 ans !
Les 10 ans d’engagement de l’Association écoquartier pour un habitat durable et le vivre ensemble ont fait
l’objet d’une publication.
L’association est heureuse d'inviter celles et ceux qui ne l'ont pas encore vue à la consulter ici. Et pour en
commander une version imprimée – qui ne se feuillette pas mais se déplie en grand ! – indiquez simplement
votre nom et votre adresse à bureau@ecoquartier.ch. C’est avec plaisir que l’association vous l’enverra
gracieusement par poste.

Rappel : 31 octobre – neonomia au Carrefour des Créateurs
neonomia sera présente toute la journée au Carrefour des créateurs au Swisstech Convention Center à
Ecublens. Venez découvrir les prestations de neonomia ou le statut d'entrepreneur-e salarié-e. L'entrée est
gratuite, sur inscription.

Rappel : Les Débats d’argent de la BAS : l’agriculture durable
La Banque Alternative Suisse organise Le 6 décembre 2017, de 18h30 à 20h, à l’Espace Dickens un débat
d’argent sur le thème de l’agriculture durable auquel participent trois de ses preneurs de crédit. L’entrée est
libre, mais sur inscription.
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News du réseau
Conférence : Vers une économie collaborative, sociale, solidaire et écologique
Organisée par APRÈS-GE
Quatrième révolution industrielle, blockchain, plateforme collaborative, big data, sharing economy, économie
des communs: l’économie collaborative bat son plein, et il est aujourd’hui crucial d’en comprendre les enjeux
sociétaux et technologiques.
Quels enjeux ?
Quels critères pour en cerner les contours ?
Quels exemples régionaux inspirants?
L’approche par les critères développée par la Chambre genevoise de l’ESS, et plébiscitée par nos collègues
européens, se révèle un outil efficace pour évaluer la contribution des projets et prestations de l’économie
collaborative à une économie socialement et écologiquement durable.
La Chambre de l’Économie sociale et solidaire, APRÈS-GE, vous propose un tour d’horizon de pratiques et
d’exemples de l’économie collaborative durable dans la région lémanique et à travers le monde.
Date et lieu : lundi 13 novembre 2017, de 12h à 14h, Uni Mail, Amphi MS150, Bd du Pont-d'Arve 40, Genève
Programme complet.

Impact Hub Lausanne FOOD SAVE CHALLENGE : appel à candidature
Impact Hub Lausanne est à la recherche des meilleures idées combattant le gaspillage alimentaire
spécifiquement dans le contexte de la région de Lausanne!
A travers le Food Save Challenge, les entrepreneurs peuvent gagner un soutien essentiel pour transformer leurs
idées en projets réussis. Les équipes sélectionnées gagneront jusqu'à 9 mois d’incubation - jusqu'à CHF 50'000
- incluant du coaching, l'accès au réseau Impact Hub, du soutien financier et un espace de travail au Impact Hub
Lausanne.
Inscrivez-vous avant le 10 novembre!

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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