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News de la Chambre
Prochain Midi de l’ESS
Le prochain Midi de l’ESS est agendé au mardi 2 mai, de 12h15 à 14h. L’intervenant est M. Sylvain Agassis, de
Sylvain & Co, qui nous parlera de la Charte de son entreprise et de la gouvernance participative. Une invitation
détaillée vous parviendra prochainement.

News des membres
Payez en Lémans chez Assurethic
Assurethic Sàrl - conseil, courtage et assurances durables - informe qu'il est désormais possible de régler ses
honoraires également en Lémans.
www.assurethic.ch

neonomia - Coopération et mutualisation, les clés d’un entrepreneuriat libéré
Le 20 avril, de 18h30 à 20h30, à la Muse Bouge, 2 rue de la Muse, Genève.
Alexandre Burnand et Yann Bernardinelli – coopérateurs entrepreneurs et coprésidents de neonomia – vous
proposent une table ronde interactive.
Développer son projet entrepreneurial au sein d’un collectif sans rien céder de sa liberté individuelle ni des
principes de durabilité ? Un rêve impossible ?
Un modèle novateur propose aux entrepreneur-e-s épris-es d’indépendance, mais désireux-euses de
collaborer, un écosystème qui leur permette de concilier ces besoins a priori divergents, et d’inscrire leur
activité dans un cadre de fonctionnement éthique.
Comme toujours, l’événement est gratuit et suivi d’un apéro pour continuer les discussions de manière moins
formelle. Toutes les infos sur le site de la Muse Bouge.

InsertH / Pro Infirmis : Chacun a sa place dans la société
Deux services de Pro Infirmis vous permettent d’agir vous aussi pour garantir à chacun sa place au sein de la
société :
en créant un emploi adapté en entreprise pour une personne en situation de handicap inserth.ch
en diffusant la newsletter ProcheConnect destinée aux proches aidants dont l’aide quotidienne
permet à leur proche handicapé de vivre à domicile procheconnect.ch
Pro Infirmis Vaud, vaud@proinfirmis.ch, www.proinfirmis.ch et www.info-handicap.ch

2

Pastorale œcuménique dans le monde du travail: « Que veux-tu que je fasse
pour toi ? »
Dimanche 30 avril à 17h, au Temple de Renens-village, Av. du Temple 18, Renens. Une célébration
œcuménique avec le pasteur Stéphane Lavignotte de la région parisienne à l’occasion de la fête du travail.
Quand la foi chrétienne facilite la mobilisation pour faire valoir ses droits, que ce soit dans la grande banlieue
parisienne ou ici dans la région Lausannoise, il y a de quoi espérer ! Des images parlantes, des paroles fortes et
de l’énergie pour affirmer que la dignité humaine, la dignité des travailleuses et des travailleurs, ce n’est pas
juste des paroles en l’air, mais une expérience défendue au quotidien. Venez donc écouter, échanger et
discuter. La spiritualité n’endort pas ! Une verrée sera évidemment proposée.
Programme détaillé accessible en cliquant ici.

L'Inde avec Sakadoh
Grand amoureux de l’Inde depuis plus de 30 ans, Jean-Daniel Forestier organise depuis 1989 des voyages avec
une réelle approche de l’Inde du quotidien et un profond respect pour le pays et sa population. Circuits
culturels, trekkings, cures ayurvédiques ou autres, ces voyages s’adressent à des voyageurs qui ne souhaitent
pas qu’on leur mâche le pays, préférant en découvrir par eux-mêmes quelques saveurs… même s’il peut arriver
que le piment soit un peu fort ! A noter que 2% du prix des circuits sont redistribués à des ONG actives dans le
développement durable.
Depuis quelques années, avec Jean Augagneur, diplômé des Beaux-Arts et professeur de dessin, Sakadoh mets
sur pied des voyages exceptionnels combinant le dépaysement avec des cours de dessin, autour de l’idée du «
carnet de voyage »: le plaisir de dessiner ou de peindre est ainsi décuplé par un environnement stimulant et à
la fin du circuit, chacun rentre avec son « carnet de voyage » rempli de souvenirs exceptionnels. Les
inscriptions sont maintenant ouvertes pour le prochain périple en Inde, un magnifique « Carnet de voyage au
Karnataka » qui aura lieu du 7 au 21 octobre. Pour plus d'informations cliquez ici.
www.sakadoh.ch

Nouveaux membres
La Chambre accueille avec plaisir deux nouveaux membres :
Dreier Frenzel Sàrl, Architecture + Communication, Lausanne, www.dreierfrenzel.com
L’atelier Dreier Frenzel s’engage depuis 2008 pour une architecture responsable et durable au travers de
projets aux implications architecturales, urbanistiques et territoriales touchant aussi bien à la petite qu’à la
grande échelle. Ses activités couvrent un vaste domaine de compétences dans la pratique architecturale
(logements, bâtiments publics, rénovations), mais également dans la communication (photographie, critique
d’architecture, engagement associatif, enseignement). Particulièrement intéressé par les projets complexes et
les demandes spécifiques, l’atelier développe une démarche autonome et individualisée. De nombreuses
collaborations avec des spécialistes issus de divers domaines renforcent son approche pluridisciplinaire et
créative. Ces échanges le guident vers des pistes de réflexions novatrices et adaptées aux enjeux de chaque
projet.
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e-Durable SA, à Gland, www.e-durable.ch
Il s’agit du premier fournisseur de services informatiques qui place le développement durable au cœur de ses
activités. Son fondateur pense que "nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde". La
société recherche constamment les solutions les plus durables dans le domaine des TIC pour sa clientèle.
Avec des années d’expérience, la société propose une valeur ajoutée aux grandes organisations et aux petites
entreprises, de la manière la plus verte possible dans les 7 domaines suivants de l’informatique :
Réflexion stratégique
Gestion de projet
Optimisation délocalisée
Expertise en gestion électronique de document
Expertise en informatique décisionnelle (business intelligence)
Support informatique délégué (outsourcing)
Matériels et logiciels plus verts

News du réseau
En route pour le LEMANEX (le Léman électronique)
Après 18 mois, plus de 100'000 Lémans en billets circulent dans la région et sont acceptés par près de 400
entreprises et commerces. Le passage au Léman électronique, sur la base d'une technologie sûre, décentralisée
et transparente (la blockchain) permettra aux entreprises locales de construire ensemble le crédit mutualisé du
Léman : LE LEMANEX. Ce dernier permettra de :
renforcer mutuellement les relations commerciales entre fournisseurs et clients;
répondre concrètement aux problèmes de trésorerie (manque de liquidités), en offrant une solution
permanente de crédit de fonctionnement à taux zéro;
mutualiser le risque, car le crédit ne repose plus sur des dettes bilatérales, mais est garanti par
l’ensemble de la communauté de paiement.
Nous vous invitons à signer la Déclaration d’intention de l’association Monnaie-Léman. Il s'agit d'une position
de principe ne vous engageant à rien d'autre qu'à collaborer :
à la réflexion sur la faisabilité et la rentabilité du système de crédit mutualité ;
à la mise en place du LEMANEX, comme crédit mutualisé ;
à la création d'une structure de gouvernance et d'un modèle d'affaires pérennes pour le LEMANEX.
Merci de nous l’envoyer par mail à info@apres-vd.ch (nous saurons ainsi qui parmi nous membres y voit un
intérêt et nous associer aux prochaines étapes) et nous la ferons ensuite suivre à l’association Monnaie Léman.

Espace-Dickens Conférence : Les chemins d’une autre coopération au
développement
Ce soir, 6 avril à 18h30 à l’Espace Dickens, av. Dickens 4, co-organisée par la Fondation CL Mayer et la
Plateforme Souveraineté Alimentaire, avec les interventions de Roger Zürcher, de FH-Suisse, de Christophe
Vadon, de GRAD-s, et d'Anne Gueye-Girardet, d’Uniterre.
Dans le cadre de la Plateforme Souveraineté Alimentaire en Afrique de la Fédération Genevoise de
Coopération, des ateliers réalisés au Sénégal, au Burundi et au Cameroun ont permis de resserrer les liens
entre les associations du Nord et leurs partenaires du Sud. En se retrouvant autour d’une lutte commune pour
la souveraineté alimentaire, les différents acteurs sortent de la relation d’«aide» asymétrique pour entrer dans
une démarche de partage de savoirs. Cette évolution incite les associations du Nord à questionner sans cesse
leurs pratiques et à prendre de la hauteur.
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Centrée sur la présentation de la brochure « Les Familles paysannes sèment l’avenir », la soirée constituera
l'occasion pour les auteurs de nous présenter quelques pistes pour mieux intégrer les différentes dimensions
de la souveraineté alimentaire dans les projets de développement. Pour d’autres renseignements, consultez le
site de l’Espace Dickens.

equiterre vous donne la parole !
Vous voulez vous engager maintenant pour le développement durable et la transition écologique ? N’hésitez
plus et venez réfléchir avec l’association equiterre à comment renforcer l’impact de votre association dans
l’objectif d’un avenir durable. Mieux connaître les projets actuels d’equiterre, réfléchir sur les objectifs futurs et
l’implication des membres, rencontrer d’autres personnes ou collectifs qui souhaitent s’engager dans des
projets de terrains ou des réflexions communes....voici quelques-uns des enjeux de ces rencontres.
Trois rencontres sont prévues dans les mois à venir: à Lausanne : le mardi 25 avril 2017 à 19h30, à l’Espace
Dickens (avenue Charles-Dickens 6, 1006 Lausanne), ainsi qu’à Genève, le jeudi 27 avril 2017, et à Neuchâtel, le
mercredi 10 mai.
Pour participer, inscrivez-vous par e-mail (opoku@equiterre.ch), en précisant la date de la réunion à laquelle
vous souhaitez participer. Et vers le site d’equiterre.

FAIR'ACT inaugure sa plateforme WEB
FAIR’ACT, la plateforme web entièrement dédiée à la mode responsable en Suisse romande sera lancé
officiellement ce samedi 8 avril 2017. Pour toutes personnes intéressées à la thématique, rendez-vous entre
10h30 et 17h à la boutique ATEAPIC, à la rue des Terreaux 12, à Lausanne.
Et pour suivre FAIR’ACT sur Facebook.

Retrouver en vidéo la conférence Demain, et après ?
Plus de 500 personnes ont suivi au Casino de Montbenon la conférence Demain, et après ? du 16 mars 2017, à
laquelle participait, notamment, Cyril Dion, coréalisateur du film Demain. Nous vous invitons à retrouver la
vidéo intégrale de cette conférence en cliquant ici.
L’événement était organisé conjointement par l’UNIL, la Ville de Lausanne et la plateforme de recherche-action
Volteface. La Chambre était présente avec un stand dans la partie réservée aux initiatives concrètes locales.

Urban Creativity Weekend : Un weekend sous le signe de la créativité et de la
coopération
Envie d’améliorer la qualité de vie dans notre voisinage, de lancer un nouveau défit culturel ou sportif, ou
encore de coordonner des initiatives et échanges autour d’une agriculture urbaine ?
Les étudiants de l'association Oikos Lausanne (de la HEC de l’UNIL) organisent un weekend de créativité
urbaine et citoyenne.
L'événement aura lieu du 7 au 9 avril. Inscription et plus d'informations sur www.ucw-lausanne.org.
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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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