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News de la Chambre
APRÈS-VD est partenaire du cycle de conférence «Tout peut (encore) changer»
« Entre un monde qui décline et un autre à construire se trouve une transition qu’il ne faut pas
gâcher par notre inertie », affirme Pierre Rabhi. Avec le soutien de 21 partenaires, dont la Chambre
de l’économie sociale et solidaire, APRÈS-VD, Action de Carême, Pain pour le prochain, Pôle Sud et
Théofil proposent un cycle de conférences et d’ateliers qui explore les dimensions intérieures de ce
changement de paradigme à travers différents champs : les mouvements citoyens, l’écopsychologie,
l’agriculture et l’alimentation, l’éducation, l’économie et l’écologie.
Au programme des intervenants de renom : Thomas d’Ansembourg (psychothérapeute), Pablo
Servigne (auteur de « Comment tout peut s’effondrer »), Mathieu Labonne (directeur de Colibris),
Philippe Desbrosses (pionnier de l’agriculture bio), Antonella Verdiani (initiatrice du « Printemps de
l’éducation »), Sébastien Henry (entrepreneur et écrivain) et Gauthier Chapelle (auteur de « Le vivant
comme modèle »).
Suivez le programme complet de ce cycle sur : http://www.theofil.ch/ et
https://www.facebook.com/transitioninterieure/

News des membres
L’escapad, association à but non lucratif, à caractère social et solidaire
Après deux années de recherches, le lieu d’accueil est arrivé grâce J.-M. Richard et son émission « Chacun pour
tous » sur RTS.
Il s’ouvrira officiellement début janvier 2018. Cet espace va se consacrer à l’accueil de personnes fatiguées
ayant besoin de « poser leurs valises » un temps dans un ressourcement rapide. De 2 à 5 jours, renouvelables;
il ne sera donc pas médicalisé.
Son originalité et efficacité viendront de par sa gestion et de par ses activités, les deux commandées par le
raisonnement créatif et les outils qui l’accompagnent.
Il va être, cependant rodé dans les trois prochains mois, par des weekends de deux jours où vous êtes tous
conviés pour expérimenter et pour vous ressourcer si besoin. Ces journées nous permettront de faire le point
et de préparer encore mieux l’ouverture de L’escapad’.
Alors à vos agendas ! Et un grand merci de L’escapad’ pour ce service. Un petit cadeau de bienvenue sera fait à
chacun.
Des renseignements ? info@lescapad.ch et www.lescapad.ch
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31 octobre – neonomia au Carrefour des Créateurs
Le Carrefour des Créateurs a pour objectif de réunir, le temps d’une journée, l’ensemble des acteurs favorisant
la création d’entreprises et soutenant les futurs entrepreneurs. Il se déroulera au Swisstech Convention Center
à Ecublens, le mardi 31 octobre.
neonomia sera présente toute la journée, de 8h30 à 18h. Venez faire connaissance! Que vous soyez intéressés
par nos prestations ou séduit par notre statut d'entrepreneur-e salarié-e, venez découvrir ce que l'économie
sociale et solidaire peut apporter à l'entrepreneuriat!
L'entrée est gratuite, sur inscription.

Les Débats d’argent de la BAS : l’agriculture durable
La Banque Alternative Suisse a revu la formule de ses débats d’argent pour 2017/2018. Dans ce nouveau cycle
elle donne la parole à des preneuses et preneurs de crédit de la banque ou des clientes et clients du Fonds
d’innovation qui présenteront leur vision et leurs activités. Chaque débat a pour objet l’un de ses secteurs
d’encouragement, le premier étant consacré à l’agriculture durable avec la participation de :




Choba Choba SA, Berne
Coopérative de La Brouette, Lausanne (membre de la Chambre)
Thomas et Antoine Descombes, Ferme des Verpillères, Choulex GE

Le 6 décembre 2017, de 18h30 à 20h, à l’Espace Dickens, Lausanne, www.espace-dickens.ch
Un apéritif de clôture invitera à poursuivre les échanges.
La participation est gratuite, mais l’inscription (nombre de places limitée) est requise via le site de la BAS.

Nouveaux membres
La Chambre accueille avec plaisir son nouveau membre :
Coopérative le Panier Bio à Deux Routes P2R, Lausanne, www.p2r.ch
La coopérative Le Panier Bio à Deux Roues (P2R) a été fondée en 2010 dans le but de soutenir une agriculture
locale, paysanne et bio, par la mise en place d’une filière de distribution de produits agroalimentaires. Ses
activités visent à valoriser le travail de producteurs engagés dans une agriculture respectueuse de
l’environnement, tout en facilitant aux consommateurs l’accès à des produits de qualité.
La coopérative fonctionne selon les principes de l’agriculture contractuelle de proximité. Ceux-ci impliquent le
devoir de la part des consommateurs de souscrire un abonnement à des paniers de fruits et légumes. Ses
paniers sont distribués à vélo dans des points de livraison de l'agglomération lausannoise.
Un rôle de distributeur ne leur suffit pas! La coopérative veut aussi entretenir une relation de véritable
collaboration avec ses producteurs et créer des opportunités de rencontres entre coopérateurs.
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Recherche d’emploi
Recherche un poste d’assistante/auxiliaire
Fraîchement détentrice d’un Bachelor en économie d’entreprise, option communication, décerné par la Haute
École de Gestion de Genève, je suis actuellement à la recherche d’un emploi à temps plein ou à temps partiel
jusqu’au mois d’avril 2018 (ou à convenir), car je souhaite par la suite effectuer un Master dans le domaine du
développement durable à l’étranger. Disponible dès maintenant et en vue de mes compétences acquises tout
au long de mes études et de mes expériences professionnelles, je suis intéressée par un poste dans une
entreprise ayant des valeurs durables afin de mettre un premier pied dans cette économie qui me passionne et
me correspond. Le poste que je recherche peut être autant dans l’administration, dans la communication que
dans l’événementiel, des domaines dans lesquels j’ai pu avoir de précédentes expériences professionnelles.
Mon poste peut également prendre la forme de remplacements temporaires comme d’aide-auxiliaire par
exemple.
Par le passé, j’ai pu occuper plusieurs postes notamment dans le service de communication de l’Université de
Lausanne, cette expérience m’a apporté énormément d’autonomie et m’a permis de travailler avec des
collaborateurs sur différents projets qui ont développé ma polyvalence. Plus récemment, j’ai eu la chance de
mener à bien mon travail de Bachelor ayant pour titre « Potentiels et limites d’une communication digitale
dans la valorisation des biens et services durables dans la région genevoise », suivi par des experts de
l’économie sociale et solidaire de Genève. Ce travail de Bachelor sera envoyé dans les semaines qui suivent à la
Chambre d’APRÈS-VD et d’APRÈS-GE, et donc disponible pour qui le souhaite, afin d’accéder à différentes
informations concernant la communication digitale de l’économie sociale et solidaire ou simplement assouvir
votre curiosité.
Pour me contacter, ne serait-ce que pour discuter ou pour toutes autres questions merci de me contacter,
Camille Cheseaux, adresse mail : Cheseaux.camille@gmail.com

News du réseau
APRÈS-BEJUNE invite à une journée de l’économie sociale et solidaire
Que l’économie sociale et solidaire puisse être pilotée par la solidarité, non seulement c’est possible, mais de
nombreuses institutions pratiquent déjà cette alternative économique, dans le Jura et ailleurs.
C’est ce que les conférenciers Christian Coméliau de Paris et Sophie Swaton de Lausanne ainsi que deux
entreprises membres d’APRÈS-BEJUNE, tenteront de démontrer durant cette journée. L’économie ultralibérale
n’est pas une fatalité.
Samedi 21 octobre de 9h30 à 17h, à la Fondation rurale Courtemelon, près de Delémont
La journée est libre, mais il faut s’inscrire pour le repas.
APRÈS-BEJUNE est heureux de vous convier à cette journée. Pour le programme détaillé consultez le site.
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Les journées de l’économie autrement
La revue française « Alternatives Economiques », avec le soutien des autorités locales de la région de Dijon,
organise les deuxième journées sur le thème de
L’économie autrement », à Dijon, les vendredi 25 et samedi 25 novembre 2017.
Deux jours pour débattre des défis auxquels la société française est aujourd’hui confrontée et pour découvrir
comment les acteurs de l’Economie sociale et solidaire contribuent à y répondre.
Pour plus de renseignements consultez le site.
Les journées sont gratuites mais nécessitent de s’inscrire.

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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