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News des membres
Biocopi cherche à louer un utilitaire
“Biocapi Sàrl, dans le nord vaudois recherche pour location régulière à proximité d’Yverdon un utilitaire env.
22m3, hauteur de chargement 2m20 avec ridelle et crochet de remorque. Occasionnellement, cherche
également grande remorque à louer. Optimisez vos frais de véhicules en me louant le vôtre ! Chauffeur
soigneux, ecodrive.
Merci de prendre contact au 078 822 78 76 ou info@biocapi.ch

Prochain lunch de la fondation EQUAL-SALARY
Lunch & Learn : Parlons égalité salariale entre pro !
le 19 avril 2016 de 12 à 14h @ ECA (Etablissement cantonal d’assurances), au Centre de formation ECA, av.
de Grey 113, Lausanne
Public-cible : Dirigeant-e-s et responsables d’entreprises ainsi que professionnel-le-s RH
Pour en savoir davantage consultez le site.
Nouveau membre collectif, Sophie Sciboz
La Chambre accueille avec plaisir son nouveau membre:
Sophie Sciboz, Yverdon-les-Bains, Bureau Magenta Stéphanie Joseph, www.sophiesciboz.com
Sophie Sciboz est une auteure-compositrice et interprète qui ose se dire. Engagée et directe, elle touche
l’auditeur par la justesse de ses mots. Mêlant humour, tendresse et autodérision, elle nous livre ses émotions
de femme sans retenue et sans pudeur. Des textes intimes, poignants et drôles qui nous racontent les choses
simples de la vie et mettent les maux en mots. Sophie Sciboz affiche une étonnante capacité à émouvoir par
son authenticité. On passe du rire aux larmes. Ses textes titillent là où ça fait mal et bousculent toutes ces
émotions que l’on apprend à contenir et à garder pour soi.

News du réseau
Le Courrier : La presse alternative, parlons-en !
Le journal le Courrier propose
le samedi 9 avril 2016, dès 12h, à la Maison de Quartier Sous-Gare (Lausanne)
un évènement autour de la presse alternative romande et du journalisme d'investigation. Il s’agit d’une table
ronde avec des représentants des publications: Basta! (France), Die Wochenzeitung (Zurich), Moins! (Vevey),
Pages de gauche (Lausanne), RevueDurable (Fribourg), Vigousse (Lausanne), etc.
La crise de la presse implique des difficultés pour tous les journaux. De nouveaux modèles économiques
doivent être trouvés. Qu'en est-il des journaux qui ont d'autres objectifs que de vendre un support aux
annonceurs et quelques potins aux lecteurs ?
Le Courrier a souhaité présenter les journaux qui visent par leur traitement de l'actualité à l'émancipation
humaine, à changer le monde ou tout simplement à en prendre un peu de recul. Aujourd'hui, chercher les
informations pertinentes devient une véritable course d'obstacles, comme le montrent les cas récents de
procès à l'encontre de journalistes. Le panel des journalistes invité-e-s évoquera ces nouvelles formes de
censure.
Des débats indispensables pour défendre la liberté de la presse et son devoir d'informer sur tous les sujets
Une buvette, offrant des boissons et des petites collations permettra de poursuivre les échanges et favorisera
les rencontres. Divers journaux invités se présenteront grâce à des stands tandis que des livres consacrés à la
liberté des médias seront proposés à la vente.
Plus d'info sous www.lecourrier.ch/9avril
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Prochaines conférence de l’Espace Dickens / CE JEUDI SOIR
Le rôle des banques dans l’économie, 24 mars 2016, 18h30-20h, entrée libre
Conférence / organisateurs Institut Veblen, la Fondation CL Mayer, Pain pour le prochain, + d’infos
Réguler les multinationales, le 28 avril 2016, 18h30-20h, entrée libre
Conférence / organisateurs Le bureau romand de l'initiative fédérale "Pour des multinationales responsables",
La Fondation CL Mayer, + d’infos
www.espace-dickens.ch
La nouvelle édition d’imp!act Lausanne
L’association imp!act Lausanne s’attaque à la 2ème édition de son atelier unique en son genre. Imp!act est une
formation de 3,5 jours visant à aider les jeunes à acquérir les compétences nécessaires à la réalisation d’un
projet avec un impact social ou environnemental positif.
Pourquoi imp!act? Tu as envie de faire bouger les choses mais tu ne sais pas comment ? Tu as plein d’idées de
projets en tête sans savoir par où commencer ? Tu as envie de rencontrer d’autres jeunes motivés ? La
nouvelle édition d’imp!act Lausanne du 13 au 16 avril 2016 est pour toi !
Ce programme te permet de rencontrer entre 20 et 40 participants super motivés venant de toute la Suisse
romande. Au cours de la formation interactive menée par des jeunes bénévoles, tu acquiers les compétences
nécessaires à la réalisation d’un projet social ou écologique. A l’aide d’experts reconnus, tu peux tester une
idée et la transformer en projet concret, pour agir localement sur des défis globaux. Le tout dans une bonne
ambiance qui t’aidera à te motiver !
Si tu es intéressé-e, n’hésite pas à consulter le site Internet et la page Facebook pour plus d’informations :
www.euforia.org/impact

GEchangES : Quels objectifs de développement durable pour les entreprises genevoises ?
Le groupe de consultants GEchangES a pour objectif de renforcer l’efficience des actions de coopération et
d’éco-transition. Il organise avec ses partenaires une rencontre
le mercredi 6 avril 2016 de 17h15 à 19h30, à la FER, 98 rue de Saint-Jean, 1201 Genève
Fin 2015, un nouveau cadre de référence s’est dégagé pour les 15 prochaines années. Il concerne tout le
monde, et peut-être plus particulièrement, les entreprises des pays industrialisés. Deux événements majeurs,
l’adoption par l’assemblée générale des Nations-Unies des Objectifs de développement durable (ODD) et la
Conférence climatique de Paris, ont lancé une nouvelle dynamique.
Le Conseil fédéral a adopté une stratégie pour le développement durable et à Genève, la Stratégie économique
cantonale 2030 veut « favoriser la transition vers une économie verte ». Comment les entreprises peuvent
s’engager sur cette voie, dans un environnement économique loin d’être stable? C’est la question à laquelle
GEchangES et ses partenaires du Geneva Environment Network et de la FER, tenteront de répondre lors d’une
table ronde le 6 avril à la FER.
Pour plus de renseignements consultez le site ou prenez contact.

3

Rappel : 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.

Popnfix, plateforme d’échange de services de la région de Nyon/Gland
Le service Popnfix, basé à Gland, est une toute nouvelle plateforme web de type collaboratif qui permet aux
particuliers de trouver de l’aide proche de chez eux pour la réalisation de tâches liées à la réparation, au
bricolage, au jardinage. De l’aide à la personne peut aussi être proposée ou recherchée. La plateforme donne
également la possibilité de vider ses placards en offrant une deuxième vie à ses objets, en les vendant ou en
les donnant.
Mots clés : promouvoir une consommation responsable en rendant accessible la réparation et en redécouvrant
la valeur des objets ; faciliter le quotidien de tout un chacun en rendant accessible le petit bricolage ; générer
de la valeur pour tous en permettant à tout un chacun de proposer ses compétences et ses services librement ;
faire émerger des compétences sous-exploitées ; donner la possibilité d’offrir une deuxième vie à ses objets et
ainsi limiter les déchets ; revitaliser l’économie locale ; accroître l’interaction sociale près de chez soi.
Site de l’entreprise Popnfix Sàrl

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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