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News des membres
L’Association Ecoquartier Lausanne annonce les prochaines JAU
Le comité des Journées des alternatives urbaines – JAU – convie tous les groupes et personnes intéressés à une
réunion le 14 février 2016 à 14h à Lausanne (lieu précisé ultérieurement). Ce sera l’occasion de faire le point
sur les initiatives et envies de chacun et chacune, et d’imaginer la prochaine édition des JAU.
Si vous êtes intéressé-e à participer à la rencontre, signalez-le dès maintenant à info@alternativesurbaines.ch

Biocapi propose une formation pour “Produire son charbon végétal”
Cette formation aura lieu le samedi 12 mars 2016, de 9h30 à 15h00, au centre Pro Natura de Champ-Pittet
Durant cette session de formation, les personnes participantes découvrent le spectre d’utilisation du charbon
végétal. Elles approfondissent leurs connaissances de son utilisation comme fertiliseur, améliorateur de sols et
véritable piège à CO2. Elles connaissent les différents matériaux que l’on peut utiliser pour la carbonification.
Les personnes participant-e-s reconnaissent les caractéristiques d’un charbon végétal de qualité.
Plus d’informations et inscriptions : www.biocapi.ch

La fondation EQUAL-SALARY annonce ses prochains lunch & Learn
Lunch & Learn : Parlons égalité salariale entre pro !
Le 10 mars 2016 de 12 à 14h @ Philip Morris Int'l ainsi que le 19 avril 2016 de 12 à 14h@ ECA
Public-cible : Dirigeant-e-s et responsables d’entreprises ainsi que professionnel-le-s RH
Pour en savoir davantage consultez : http://www.equalsalary.org/fr/lunch-learn/
Equal-salary est une fondation suisse à but non lucratif. Son objectif est d’assurer la pérennité et la qualité de la
procédure de certification et de promouvoir le label equal-salary auprès des entreprises et des institutions, sur
le plan national et international.
La fondation collective NEST analyse les gaz à effet de serre de son portefeuille
La menace que fait peser le réchauffement climatique sur l’environnement est désormais incontestée. On sait
moins que les émissions de CO2, l’une des principales causes du réchauffement climatique, constituent
également un risque majeur pour les investisseurs, dont les caisses de pensions, qui investissent massivement
dans des entreprises générant de fortes émissions de gaz à effet de serre et des énergies fossiles. Ces
investissements pourraient perdre de leur valeur si les émissions de gaz à effet de serre étaient restreintes
pour atteindre les objectifs de la COP21 formulés en décembre 2015.
Depuis sa création en 1983, l’approche de la durabilité de la fondation collective Nest prône l’exclusion quasicomplète des placements en entreprises à forte empreinte carbone dans les secteurs du pétrole, du charbon et
du gaz. L’empreinte carbone de son portefeuille est donc faible et les risques sont ainsi fortement réduits.
Selon une analyse faite par Nest et publiée à la fin 2015, l’intensité des gaz à effet de serre de ses placements
est inférieure de 50% à celle du marché mondial des actions de référence.
Pour en savoir davantage sur le résultat cette analyse cliquez ici.

Voyage Sakadoh annonce son prochain voyage CARNET DE VOYAGE A PEKIN
Carnet de voyage à Pékin : Voyager en dessinant, dessiner en voyageant
Avec Jean Augagneur, diplômé des Beaux-Arts, illustrateur, professeur à l’école d’arts Ceruleum à Lausanne.
Depuis 2005, nous mettons sur pied dans différentes régions du monde 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 à l’aquarelle est ainsi décuplé par un environnement très stimulant. Les « cours de dessins » prévus
sont des « moments de dessin » sous le regard d’un professeur, moments essentiellement nourris par le plaisir
de dessiner et le désir de réaliser un carnet de voyage. Outre les périodes programmées, qui composent la
structure du voyage, de multiples autres moments sont envisagés, au gré des envies de chacun, des différents
intérêts, des lieux de séjour... bref, de la gourmandise de chacun à « croquer » la vie ! En 2016, l’un de ces
voyages se déroulera pour la première fois à Pékin, du 30 avril au 7 mai. Pour en savoir plus
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Nouveau membre collectif
La Chambre accueille avec plaisir son nouveau membre:
Bureau Magenta Stéphanie Joseph, Rue des Remparts 2, 1350 Orbe,
S’adressant à des initiatives privées, des projets d’organisations ou des PME, le bureau Magenta, offre des
prestations taillées sur mesure de soutien rédactionnel, administratif et d’aide à la coordination. Pour soulager
l’organisation, coordonner ses actions et sa communication, Magenta est une force de proposition et un regard
extérieur au côté de projets toujours passionnants. www.stephaniejoseph.ch

News du réseau
Association KinderLeader: Bientôt une crèche interentreprises à Lausanne
Les employeurs "Family Friendly" et désireux d'entreprendre une démarche de RSE auront bientôt à disposition
une crèche interentreprises à Lausanne.
L'association KinderLeader a l'ambition de réunir les entrepreneurs soucieux du bien-être de leurs employé-e-s
sous un label d'entreprise de qualité et leur propose des places d'accueil dans une crèche interentreprises,
pour des enfants de zéro à quatre ans. Il s'agit d'un concept tout à fait novateur et inédit dans le canton. La
future crèche, baptisée "Crèche du Centenaire", du nom de son bâtiment historique au carrefour de la rue du
Maupas et du 24 Janvier à Lausanne, ouvrira ses portes à l'automne 2016, avec 34 places d'accueil.
Désormais, le problème de la taille critique ne se pose plus pour les petites entreprises. En effet, nombre
d'entre elles ont dû renoncer à l'idée d'avoir une crèche d'entreprise pour des raisons de taille critique et de
coûts. KinderLeader propose un accès aux places d'accueil dans cette crèche privée pour tous les employé-e-s,
quelques soit leur lieu d'habitation, moyennant une adhésion à l'association pour la somme de CHF 1'000/an,
montant de la cotisation annuelle pour Membre Entreprise.
Plus d'info et bulletin d'adhésion sur le site internet : www.kinderleader.ch
Conférence à l’Espace Dickens : Nos objets électroniques et leurs impacts sociaux et environnementaux
La prochaine conférence, organisée par Le Basic, Pain pour le Prochain et la Fondation CL Mayer, a lieu le jeudi
18 février 2016 prochain à 18h30 à l’Espace Dickens, av. Dickens 4, près de la gare de Lausanne.
Intervenants :
Christophe Alliot (Le Basic) et Sylvain Ly (Le Basic) présenteront les enjeux sociétaux liés aux déchets
électroniques et aux systèmes mis en place pour les gérer : tout d’abord leurs impacts sociaux (conditions de
travail, dynamiques d’exclusion, exportations illicites…) puis leurs impacts environnementaux (pollutions,
épuisement des ressources…) générés depuis l’extraction des matières premières jusqu’à la fin de vie des
produits. À partir de cet exemple de filière, ils présenteront le concept de coûts sociétaux, la manière dont il
est possible d’estimer ces dépenses reportées sur la société et de s’en servir pour jauger la durabilité des
modes de production et de consommation.
Yvan Maillard (Pain pour le Prochain) présentera l'impact social des produits technologiques (téléphones et
ordinateurs). Il parlera des conflits qui sont financés par l'extraction des matières premières en Afrique ainsi
que des conditions de travail dans les usines d'assemblage en Chine, en particulier les atteintes à la santé des
travailleurs. Il présentera également les moyens d'action au niveau personnel et politique.
La conférence et le débat se concluront par un apéritif convivial. www.espace-dickens.ch
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Un espace de coworking à Genève chez Softweb
Softweb a ouvert en octobre un espace de coworking focalisé sur le changement social à Genève. Ce lieu est
prévu pour accueillir les ateliers d’innovation sociale, mais aussi pour offrir des places de coworking à des
entreprises, associations et individus porteurs de projets novateurs.
Cet espace vient en complément des services de soutien de Softweb aux porteurs de projet. L’espace se donne
également pour mission de soutenir les parents entrepreneurs et de promouvoir la santé des indépendants et
entrepreneurs, à travers des services novateurs tels que des solutions de garde pour les parents entrepreneurs
ou des activités bien-être régulières (p. ex. yoga, méditation en pleine conscience).
Pour plus de renseignements consultez le site ou prenez contact.
Pour se relaxer l’Hôtel Balance, à Granges près de Salvan VS
Outre son charme bucolique et sa cuisine végétarienne et bio, l’Hôtel Balance est également exemplaire à
plusieurs titres. Il est labellisé “5 bouquetins” depuis plusieurs année, ce qui signifie qu’il réalise des
performances écologiques excellentes et, depuis peu, il est la première entreprise en Suisse romande à avoir
établi un rapport sur le bien commun (fondé sur l’approche de l’économie du bien commun) qui évalue ses
fondements et ses activités concrètes. Pour le commander, contacter directement l’hôtel à
info@vegetarisches-hotel.org
Lancement du prix IDDEA 2016 et appel à candidature
Le Prix IDDEA vise à stimuler l’émergence d’idées innovantes en matière de développement durable. Le
meilleur projet reçoit CHF 20'000.- offerts par la Ville de Genève. La Chambre genevoise de l’ESS, APRÈS-GE, est
partenaire du prix.
Le Prix IDDEA (Idées de développement durable pour les entreprises d'avenir) encourage la concrétisation de
projets d’entreprise durable par un accompagnement spécifique et formateur des porteurs et porteuses de
projets. Les propositions doivent répondre à trois critères: économiquement viable, écologique et socialement
utile. Pour les détails et l’inscription consultez le site IDDEA.

Un peu de lecture provenant du Labo de l’ESS
Le Labo de l'économie sociale et solidaire, Think Tank destiné à faire (re)connaître une économie plus
respectueuse de l’homme et de son environnement fait un focus sur l'apport de l'ESS dans la transition
écologique. Retrouvez le dossier complet sur le site internet du Labo de l'ESS ou consultez les différents articles
en cliquant sur les liens ci-dessous:
La transition écologique au cœur de la transition économique
L'ESS contribue à la transition écologique et d’autres thèmes sur le site du Labo.
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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