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Alternatiba Léman
Le MUR de la transition
Dans le cadre d'Alternatiba Léman, APRÈS-GE dressera un mur géant habillé par l'illustrateur genevois
Tom Tirabosco, sur la Plaine de Plainpalais.
Cet édifice présentera la transition économique, sociale et environnementale vers la durabilité offerte par
l'économie sociale et solidaire (ESS). Pendant 2 jours (19 - 20 septembre), APRÈS-GE et ses membres
vous démontreront que ce changement est possible.
Un village de l'ESS vous présentera les activités de nos membres et vous offrira diverses animations pour
petits et grands consomm'acteurs, acteurs et actrices présents et futurs de la transition.
Rendez-vous donc sur la Plaine de Plainpalais, le samedi 19 septembre à 10h30 pour la cérémonie
d'ouverture du MUR...

Pour le programme cliquez ici
Lancement de la monnaie complémentaire “Léman”
Une monnaie locale, complémentaire au Franc Suisse et à l'Euro, sera lancée au mois de septembre à
Genève durant Alternatiba. Pourquoi et qui pourra l'utiliser ? Réponse avec Jean Rossiaud, l'un des
porteurs du projet, Président de l'association Monnaie Léman.
Les enjeux liés au lancement de cette monnaie alternative sont:
- la relocalisation de l'économie
- l'incitation pour les consommateurs et les producteurs à être plus responsables dans leur consommation
- la création d'une monnaie transfrontalière valorisant le bassin de vie du Grand Genève
Le lancement de cette monnaie complémentaire aura lieu durant l'événement Alternatiba.
Interview de Jean Rossiaud, président de l'association "Monnaie Léman", qui porte le projet d'une
monnaie complémentaire au Franc Suisse et à l'Euro
Voir la vidéo ici https://youtu.be/lt4hF8HR3ZI

Table ronde organisée par APRÈS-GE dans le cadre d’Alternatiba
Financer les entreprises de la transition
Dans le cadre d'Alternatiba Léman, APRÈS-GE organise une table ronde sur l'état des offres de
financement qui s'adressent aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, ainsi que celle de la
transition.
Date : samedi 19 septembre 2015, 14h-15h50
Lieu : Salle Equitable (dans le restaurant) - Maison des associations
Programme détaillé ici
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News de la chambre
Assemblée générale
Lors de l’assemblée générale du 24 juin, le comité de la Chambre a été complété par l’élection d’un
nouveau membre, M. Alexandre Burnand.

News des membres
L’Association Ecoquartier Lausanne : voyage à Lille
Mercredi 16 septembre, soirée écoquartier et santé : L’écoquartier des Plaines-du-Loup, une opportunité
pour penser la santé hors de la consommation ?
À 19h30, soirée discussion animée par le « groupe santé cité solidaire ». Entrée est libre.
Lieu : Espace Dickens, Rue Charles-Dickens 4.
Un petit groupe de futurs habitants de l’écoquartier des Plaines-du-Loup a débuté une réflexion sur les
manières de « créer de la santé » en partant de la personne et des voisinages. Le groupe souhaite s’ouvrir à
celles et ceux, liés ou non au projet des Plaines-du-Loup, qui sont intéressés par cette riche thématique
citoyenne. En savoir plus: cliquez ici
À des fins d’organisation, merci de nous signaler votre participation à bureau@ecoquartier.ch
Samedi 3 octobre, de 14 à 16h30 : visite de l'écoquartier Eikenøtt, Gland
Lieu: Rdv à 14h devant le «Service Center» du quartier ; de Lausanne, prendre le train de 12h51 (plan et horaire
seront transmis aux participants).
Visite: conduite par Losinger Marazzi SA. Rencontre: avec l’Association du quartier Eikenott.
Inscriptions à la visite: via bureau@ecoquartier.ch jusqu'au 20 septembre. Attention, le nombre de
participants est limité à 25 (inscriptions selon ordre d'arrivée). L’écoquartier d’Eikenøtt est le produit d’une
collaboration entre un groupe privé, qui a acheté huit hectares situés le long de l’autoroute, et la commune de
Gland, qui souhaitait une grande opération immobilière pour loger une population mixte. Le programme
comprend 485 logements pour 1200 habitants. En savoir plus: cliquez ici
Mardi 29 septembre à Nyon : Soirée d’information publique sur l’écoquartier du Stand, à Nyon. Le futur
écoquartier comprendra une part de logements subventionnés et abordables réservés spécifiquement à des
Nyonnais, ou à des personnes travaillant à Nyon.
Lieu et horaire : salle communale, rue des Marchandises 4, à 19h30. En savoir plus: cliquez ici.
site : www.ecoquartier.ch
Bénévolat-Vaud: Evénement et formations
La Journée des proches aidants le 30 octobre 2015. Venez nous rendre visite à la Place Pépinet à Lausanne !
Toutes les infos ici
Formations :
- Evaluer et repositionner la stratégie de son association, le 1er octobre 2015
- Recrutement: valoriser les compétences professionnelles et sociales acquises dans le bénévolat, le 10
novembre et le 19 novembre, de 9h-12h.
Plus d'informations sur les formations ici
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Konzept.ch: Une carte de vœux 100% suisse ?
La fin de l’année approche à grand pas… Et si cette année, vous choisissiez d’envoyer une carte produite et
réalisée en Suisse et qui permet la réalisation de projets humanitaires en Suisse ?
Vous désirez en savoir plus ? Voir nos visuels ? Comprendre l’action qu’il y a derrière ?
Rendez-vous sur le site de l’agence de communication www.konsept.ch/shopk2

News du réseau
Forum des coopératives d’habitation suisses à Lucerne

Le prochain Forum des coopératives d'habitation suisses sur le thème « Tournant énergétique: une
chance pour l'habitat d'utilité publique? » a lieu le 25 septembre à Lucerne.
Programme: cliquez ici. Inscription jusqu’au 9 septembre 2015 : via le site ou par e-mail

Workshop organisé par la HEG-FR
"Modèle économique des entreprises de l'économie sociétale, situation et perspective d'avenir ! "
Quels sont les modèles économiques actuels de ces entreprises ? Certaines produisent des biens et des
services pour les collectivités avec des financements acquis. Certaines ont vu les relations évoluer avec les
instances publiques dans une logique de marché. D’autres n’ont que des clients privés. Certaines enfin
hybrident des clients privés et des clients publics. Le financement des actifs et de leur développement varie
aussi de modèle classique de l’économie, avec des services bancaires (prêts) ou d’investisseurs, d’autres
dépendent de philanthropes (fondations), certains hybrident à nouveaux les modèles.
Face à l’émergence de nouveaux modèles et de nouvelles alternatives, comme la coopération avec des
investisseurs motivés par les buts sociétaux ou des donateurs intéressés par les démarches entrepreneuriales,
il devient stratégique de maîtriser les enjeux et d’avoir une vision sur les nouvelles pratiques et les
opportunités en développement. Le workshop sera l’occasion de présenter une première modélisation pour la
Suisse de ces enjeux d’avenir. Ce sera aussi l’occasion de partager interrogations et bonnes pratiques en
matière de modèle économique.
Inscription
Haute école de gestion Fribourg
gregory.pellissier@hefr.ch
Informations sur le site

Lieu : Lausanne
Tarif : CHF 220.- par workshop (0.5 jour, matin)

La Journée de la Smart Attitude

La toute jeune association Impulsions+, fondée au printemps par 4 étudiants du cycle de formation
de conseil en environnement du WWF, a organisé dimanche 6 septembre, une journée-événement
pour informer, sensibiliser et apporter des réponses concrètes aux problèmes sociaux et
environnementaux liés à l’usage des téléphones portables. Pour en savoir plus cliquez ici.
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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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