Newsletter du 5 octobre 2014

Interreg Observatoire ESSpace
Rencontres transfrontalières de l’ESS du 25 octobre 2014 à St. Claude (F)

News des membres
Ateliers participatifs de l’Association Ecoquartier Lausanne
Les débats d’argent de la Banque Alternative Suisse
La Déclaration de Berne et ProSpecieRara invitent à une conférence intitulée : Privatisation des semences :
quelle alternative pour les paysans et les consommateurs ?
Bénévolat-Vaud : divers ateliers et formations
Sur le thème TRAVAILLER ENSEMBLE, un forum organisé par la pastorale œcuménique
Nouveaux membres collectifs

News du réseau
Invitation au lancement de Fair Trade Town à Lausanne

Interreg Observatoire ESSpace
Rencontres transfrontalières de l’ESS du 25 octobre 2014 à St. Claude (F)
Les Chambres de l'économie sociale et solidaire (ESS) des cantons de Genève, de Vaud, des Régions RhôneAlpes et Franche-Comté organisent pour la seconde fois des rencontres transfrontalières à l'intention des
acteurs de l'ESS.
Ces rencontres auront pour thème : "La place de l'ESS sur les territoires de l'Arc Jurassien et du Bassin
Lémanique : réalités et dynamiques"
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Une journée de découverte et de réflexion sur les apports de l'ESS aux enjeux et défis de ce territoire
transfrontalier. Un programme alternant des conférences, des tables rondes et des ateliers permettant aux
participants de se mettre en réseau. Consultez le programme et inscrivez-vous en ligne ICI.

News des membres
Ateliers participatifs de l’Association Ecoquartier Lausanne
Ensemble pour les Plaines-du-Loup
Date: Jeudi, 9 octobre 2014 (toute la journée) – Samedi, 11 octobre 2014 (toute la journée)
Lieu: Arches du Grand-Pont à Lausanne
L'Association écoquartier vous encourage vivement à participer aux ateliers organisés par la Ville de Lausanne
pour le futur écoquartier des Plaines-du-Loup, du 9 au 11 octobre prochain. Votre participation est
indispensable. Elle permet de transmettre les besoins des futurs usagers de ce quartier aux concepteurs du
quartier. Et ceci pour le meilleur développement des Plaines-du-Loup.
Atelier participatif «ensemble pour les Plaines-du-Loup»
Métamorphose vous invite à donner vos idées, à exprimer vos besoins et à échanger vos visions pour le futur
écoquartier des Plaines-du- Loup. Particulièrement sur:
 A quoi devrait ressembler le futur parc des Plaines-du-Loup pour que vous vous y promeniez avec plaisir?
 Comment aménager et utiliser les zones piétonnes pour un quartier vivant?
 Comment aménager et utiliser les îlots des bâtiments pour s’y sentir à l’aise?
Les échanges se font par petits groupes et en réunion plénière. Dans un esprit de tolérance, d’ouverture et de
convivialité. Les participants seront informés, bien évidemment, des suites de la démarche participative du
projet Métamorphose. Et comme il n’y a pas de participation sans plaisir: un joli apéritif termine chaque
séance. L’atelier est animé par des professionnels de la participation. Votre participation! Une garantie pour le
futur écoquartier. Informations pratiques

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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La Déclaration de Berne et ProSpecieRara invitent à une conférence intitulée : Privatisation des semences :
quelle alternative pour les paysans et les consommateurs ?
Date et lieu : le 30 octobre 2014 à 18h30, Av. Charles-Dickens 4, Lausanne
Les semences sont la base de l’alimentation mondiale. La sélection de nouvelles plantes vivrières est fondée sur
la diversité des semences – l’agrobiodiversité – générée au fil des siècles par les agriculteurs et agricultrices.
Pourtant, cette diversité est menacée par les intérêts privés de l’industrie agrochimique. En effet, au cours des
dernières années, le marché mondial des semences agricoles s’est transformé en un vaste oligopole. De plus,
les droits de propriété intellectuelle entravent l’accès aux ressources génétiques et leur libre exploitation par
les cultivateurs et les paysans. La concentration croissante du marché des semences est une évolution
inquiétante qui menace la diversité des espèces végétales et la sécurité alimentaire.
La DB et ProSpecieRara proposent des pistes concrètes pour préserver la biodiversité et garantir la sécurité
alimentaire en agissant sur les conditions-cadres en termes de droit des semences et des brevets. La sélection
végétale doit échapper à l’emprise de ces quelques multinationales qui contrôlent le marché des semences.
Renseignements
Bénévolat-Vaud : divers ateliers et formations
Campagne Proches aidants 2014 : A partir du 1er octobre et jusqu'au 30, allez à la rencontre des proches
aidants sur le site de Bénévolat-Vaud : chaque jour, 1 clip vidéo avec le témoignage d'un proche aidant. Pour en
savoir plus
Rendez-vous du bénévolat et de la vie associative 2014 : Le programme de la 2ème édition du Rendez-vous est
en ligne et les inscriptions sont ouvertes. A ne pas rater
Formations :
Stratégie et techniques de recherche de fonds du 18 novembre 2014: il reste quelques places !
Encore 3 places pour le cours TCS destiné aux chauffeurs bénévoles : Conduire aujourd’hui en confiance, le
mardi 7 octobre 2014. Renseignements
Sur le thème TRAVAILLER ENSEMBLE, un forum organisé par la pastorale œcuménique
Une journée d’échanges et de réflexion autour des relations humaines au travail et des contraintes
structurelles qui pèsent sur elle
La pastorale œcuménique dans le monde du travail des Eglises du canton de Vaud, organisent avec leurs
partenaires romands un Forum autour des relations humaines au travail le 22 novembre prochain de 9h30 à
16h30 à Lausanne, Bd de Grancy 29.
L’intervenant principal sera Alain Max Guénette, professeur en ressources humaines et organisation à la Haute
école de gestion ARC à Neuchâtel. Une large place sera faite aux échanges entre les participantes et
participants.
Entrée libre (dons libres bienvenus à la sortie), inscription nécessaire pour l’organisation du repas de midi. Le
programme et l’adresse d’inscription figurent ici.
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Nouveaux membres collectifs
La chambre accueille avec plaisir un nouveau membre :
Fondation Equal-Salary, Vevey, www.equalsalary.org/fr

News du réseau
Invitation au lancement de Fair Trade Town à Lausanne
Swiss Fair Trade, l’association faîtière qui réunit les acteurs du commerce équitable en Suisse, organise un
moment de discussion pour le lancement de la campagne Fair Trade Town en Suisse romande jeudi 9 octobre
2014 à 18h45 à l’Espace Dickens, 6 avenue Charles Dickens, Lausanne.
Programme






Accueil et modération : Elise Magnenat, animatrice socioculturelle à Pôle Sud
Paroles de bienvenue : Sonja Ribi, directrice de Swiss Fair Trade
Présentation de la campagne Fair Trade Town : Chantal Peyer, responsable «Droits humains et
entreprises» de Pain pour le prochain
Réflexion de la conseillère communale Verte Natacha Litzistorf, directrice d’equiterre
Discussion, suivi d’un apéritif composé de produits équitables et locaux.

Fair Trade Town est une campagne internationale visant à promouvoir le commerce équitable. La campagne
s’adresse aux villes et aux communes qui souhaitent ancrer le commerce équitable à l’échelle locale et qui
misent sur des produits équitables pour leurs achats publics. Pour plus de renseignements

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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