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Interreg Observatoire ESSpace
Mise en ligne de la plateforme transfrontalière
Les membres de la Chambre de l’ESS du canton de Vaud sont désormais répertoriés en ligne avec les
acteurs de l'ESS des territoires de l'Ain, de la Franche-Comté, de la Haute-Savoie et du canton de
Genève.
Dans le cadre du programme Observatoire ESSpace, les chambres de l'ESS de ces régions ont lancé une
nouvelle plateforme transfrontalière des acteurs de l'ESS www.observatoire-esspace.eu

Ce répertoire répond aux besoins suivants :





Améliorer la lisibilité et la visibilité de l'ESS sur le territoire transfrontalier
Contribuer au renforcement d'un sentiment d'appartenance entre les acteurs de l'ESS
Permettre aux entreprises de l'ESS de promouvoir leurs offres de services et de se faire
connaître auprès du grand public
Encourager les entreprises à coopérer et à mutualiser sur l'espace transfrontalier

Ce répertoire vous permet de filtrer votre recherche selon le territoire et le secteur d'activité. De plus,
les entreprises sont géolocalisées sur une carte et vous pouvez consulter la fiche détaillée de chaque
entreprise.

Chambre de l’économie sociale et solidaire, APRÈS-GE
Invitation à la Fête des 10 ans
La chambre de l’économie sociale et solidaire, APRÈS-GE, fête ses 10 ans d’existence le 19 novembre 2014
dès 18h et invite à partager un moment convivial et fêter l'économie sociale et solidaire à Genève.

C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que toute l’équipe, le comité et les bénévoles d’APRÈS-GE
vous recevront autour d’un apéro dînatoire en plein cœur de Genève. L’occasion ainsi de célébrer l'économie
du développement durable au service de Genève, ses habitant-e-s et de sa région.
Lieu: Salle Athénée4, Rue de l'Athénée 4 - 1205 Genève (plan)
Merci de valider votre inscription en cliquant sur ce lien Activer mon inscription
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News des membres
Ateliers participatifs de l’Association Ecoquartier Lausanne
Conférence-débat de l'AE : présentation des critères et modalités d’attribution des lots de l’écoquartier des
Plaines-du-Loup
Date : lundi 24 novembre 2014 à 20h00
Lieu : Pôle Sud, Av. Jean-Jacques Mercier 3, 1003 Lausanne
Intervenants : Mme Elinora Krebs, cheffe du service du logement et des gérances, M. Ulrick Liman, co-responsable du site
des Plaines-du-Loup
Organisation : Association écoquartier, en collaboration avec la Plateforme d’Echange des Coopératives d’Habitants pour
les Ecoquartiers (PECHE)
Le futur écoquartier des Plaines-du-Loup, à Lausanne, doit accueillir plus de 10’000 habitants et emplois. Pour assurer une
mixité sociale, il est prévu de réaliser 30% de logements subventionnés, 40% de logements à loyer régulé et 30%
d’appartements en marché libre ou à la vente en PPE. Une mixité des investisseurs devra par ailleurs garantir une part
importante de logements d’utilité publique et de projets en coopérative d’habitants.
Le rapport-préavis n° 2014/50, publié le 11 septembre dernier, propose des règles et un processus pour l’attribution des
droits à bâtir dans l’écoquartier des Plaines-du-Loup, ainsi que des mesures visant à soutenir le logement d’utilité publique
et les coopératives d’habitants.
Si vous avez un projet ou que vous êtes intéressés à habiter ou travailler dans le futur écoquartier des Plaines-du-Loup, ne
manquez pas cette soirée qui permettra de répondre à toutes vos questions sur l’attribution des lots.

www.ecoquartier.ch
Les débats d’argent de la Banque Alternative Suisse
SANS CROISSANCE, PAS DE SALUT?
La croissance est considérée comme la panacée, la solution à tous les problèmes sociaux. Ah, si seulement les
ressources n’étaient pas limitées et s’il n’y avait pas autant d’effets négatifs sur les gens et sur
l’environnement. Dans le cadre des débats d’argent 2014/15, la BAS pose les questions suivantes: Que signifie
réellement la croissance? L’économie et la société peuvent-elles s’en passer? Comment s’affranchir de la
nécessité de croître?
Débat d’argent à Lausanne, le 10 décembre 2014, de 18h15 à 20h15:
CROISSANCE ET DÉCROISSANCE - POURQUOI PAS LES DEUX EN MÊME TEMPS?
Introduction à une éthique de la «croissance choisie» pour une économie durable par Christian Arnsperger,
économiste et professeur à l’Université de Lausanne, conseiller scientifique de la BAS.
Le débat d’argent a lieu à la Grande salle de la Maison de Quartier Sous-Gare. Il est public. Après un exposé
d’introduction, la discussion est ouverte. Un apéritif de clôture invite à poursuivre les échanges.
Inscription : directement sur le site de la BAS
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Bénévolat-Vaud : Rendez-vous du bénévolat
A l'occasion de la journée Internationale du bénévolat, Bénévolat-Vaud vous invite à la deuxième édition du
Rendez-vous du bénévolat et de la vie associative sur le thème "Vie et mort d'une association" le 5 décembre
2014. Une conférence, une exposition et neuf ateliers vous permettent d'explorer les enjeux actuels de
l'engagement bénévole et associatifs. Et aussi un speed-meeting pour trouver l'activité bénévole de son choix. :
Pour s'inscrire
FormAction propose une formation de base en mediation
Philippe Beck, membre de FormAction www.formaction3.ch, est également responsable de la formation de
l'Association vaudoise pour la Médiation de voisinage, l'AsMéd-VD www.mediation-de-voisinage.ch.
A ce titre il organise actuellement une prochaine formation de base pour médiateurs. Prévue au 1er trimestre
2015, celle-ci durera 3 x 2 jours, plus 2 jours de suivi quelques mois plus tard.
Renseignements auprès de P. Beck, tél. 021 802 21 75 ou formation-vd2013@mediation-de-voisinage.ch.
Valérie de Roquemaurel propose
Le Plaisir des sens, dégustation de vins et d'huiles, dessin, verre soufflé, vendredi 14 novembre dès 16h, Hôtel
La Prairie, av. des Bains 9, 1400 Yverdon-les-Bains.
Par Amour, exposition de fin d'année dans notre atelier, Chemin de Clon 24, 1405 Pomy, 29 novembre au 20
décembre 2014. Mercredi au samedi 14h-18h. Vernissage vendredi 28 dès 17h.
Marché du Bijou de créateur, Pôle Bijou, Baccarat (F-54120) du 26.11 au 31.12, tous les jours de 10h-12h30,
13h30-18h.
Et en permanence
Galerie Yv'Art, rue de la plaine 25, CH-1400 Yverdon-les-Bains, ma-je 14h-18h30, ven 10h-18h30, sam 10h17h
Démonstrations, froid (décor et finition), sablage et chalumeau. 1h, max 12 pers., sur RDV, 80.Cadeaux d'entreprises. Avez-vous pensé à un présent pour vos collaborateurs et clients fidèles ? Nous
réalisons pour vous des projets uniques. Détails
Valérie de Roquemaurel, Créations, Cours de verre au chalumeau et pâte de verre.
www.valeriederoquemaurel.com
Voyages Sadadoh aux Indes
CARNET DE VOYAGE AVEC JEAN AUGAGNEUR
Jean Augagneur, diplômé de l'école des Beaux-Arts de Sion, illustrateur, professeur de dessin à l'école d'arts
Ceruleum, est un dessinateur talentueux et plein d'humour doublé d'un professeur attentionné, ouvert et
s'adaptant à tous les niveaux de connaissances. Depuis quelques années, nous mettons sur pied ensemble des
voyages exceptionnels que nous accompagnons tous les deux, 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 et à la fin des circuits, chacun rentre donc avec son carnet de
voyage rempli de souvenirs exceptionnels.
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Le prochain voyage pour lequel les inscriptions sont ouvertes se déroulera du 21 février au 7 mars 2015 et
aura pour destination l’Etat du Maharashtra, à l’ouest de l’Inde. Etonnamment peu visité par les touristes
occidentaux, le Maharashtra concentre à lui seul tout ce qui fait l’Inde : lieu de pèlerinage animé et vibrant,
sites historiques fondamentaux parmi les plus impressionnants du monde, centres urbains gigantesques et
modernes, paysages verdoyants… et plages de sable blanc. Tous ces éléments, nous les approcherons au cours
de ce circuit, qui se déroulera principalement en minibus, avec quelques trajets en transports publics. Groupe
de 6 personnes - du 21 fevrier au 7 mars - fr. 4400.-. Pour en savoir plus
L’USL dispose d’une nouvelle salle à louer
Une nouvelle salle de réunion a été inaugurée à Ouchy par la faîtière des associations
lausannoises www.lausanne-usl.ch.
Cette salle de 50 places en théâtre peut aussi être utilisée avec des tables pour des présentations ou des
formations jusqu’à 30 personnes. Elle est entièrement équipée. Tous les membres de la Chambre de
l’économie sociale et solidaire, APRÈS-VD bénéficient du tarif réservés aux associations membres de l’USL.

Information: Salle de Réunion – La Nautique Ouchy – Ch. des Pêcheurs 7, 1007 LAUSANNE Tél.
079 606 26 36 Mailto : info@lausanne-usl.ch
Nouveaux membres collectifs
La chambre accueille avec plaisir deux nouveaux membres :
Pastorale œcuménique dans le monde du travail, www.cath-vd.ch/mondedutravail
TierSchule, Graphisme et Communication visuelle, www.tier-schule.ch

News du réseau
Actualités de la RevueDurable
LaRevueDurable en action
Nous avons le grand plaisir de vous inviter à deux soirées exceptionnelles, à Lausanne, pour agir sur le
quotidien et bâtir un avenir désirable.
21 novembre : Pour une transition énergétique citoyenne en Suisse romande
But : constituer un laboratoire citoyen pour créer une coopérative d’énergies renouvelables et d’économies
d’énergie en Suisse romande.
28 novembre : Retisser la nature et se (re)connecter à elle grâce aux corridors biologiques
But : comprendre comment se joindre aux actions des cantons, des villes et des associations pour sauver et
revitaliser les corridors biologiques, y compris en ville, surtout lorsque le tissu urbain se densifie.
Déroulement des deux soirées : projection d’un film, bref exposé des sujets et discussion générale en présence
de spécialistes pour comprendre comment agir très concrètement et sans attendre.
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Dates : les 21 et le 28 novembre, de 18h30 à 21h.
Lieu : Espace Dickens, Avenue Charles Dickens, 6, 1006 Lausanne
Tous les détails des participants et des films sur:
www.larevuedurable.com/debats

Les sites des autres Chambres de l’économie sociale et solidaire en Suisse
Canton de Genève

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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