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Revue Durable
Rencontre du Mont-Blanc
France: Rapport d'évaluation de l'apport de l'économie sociale et solidaire

News des membres
Offre spéciale: adhérer à ACTARES (cotisation réduite la première année)
La Chambre offre à ses membres et aux personnes de son réseau la possibilité d'adhérer à ACTARES,
actionnariat pour une économie durable. Pour accéder directement à la page d'adhésion, cliquez sur ce
lien. En indiquant le code "PRVD14" ou en cliquant ici, vous ne paierez que la moitié de la cotisation à
ACTARES pour l'année 2014.
Fondée en février 2000, ACTARES est membre de la Chambre de l'ESS. Elle regroupe des actionnaires
– en direct ou par l'intermédiaire de leur caisse de pensions – qui font valoir leurs droits de votes et de
parole auprès des grandes entreprises suisses afin qu'elles agissent de manière plus responsable.
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CP 161, 1211 Genève 8, www.actares.ch, T. 022 733 35 60

Microcrédit Solidaire Suisse : Un blog pour les créateurs de petites entreprises
Au début de septembre dernier, Microcrédit Solidaire Suisse (MSS), Fondation Georges Aegler pour la
création d'entreprises, lançait un blog intitulé Ma-petite-entreprise.ch, destiné à celles et à ceux qui
s'intéressent aux perspectives et problèmes des très petites entreprises. On sait que ces TPE, qui
offrent chacune moins de deux postes EPT (équivalent plein temps), représentent à elles seules les
deux tiers (65% en 2011) de toutes les entreprises recensées en Suisse. Elles ne font pas forcément
l'actualité à la manière des multinationales ou des start-up technologiques mais elles constituent un
tissu dense de petites sociétés qui luttent le plus souvent avec succès pour s'affirmer sur leur marché
de proximité.
Leurs créateurs et responsables sont avides de conseils simples, d'idées utiles et d'exemples
motivants. C'est justement ce que le blog publié à l'initiative de MSS souhaite leur apporter, avec sa
boîte à outils, ses informations sur les méthodes et les innovations transposables, ses histoires
d'entrepreneurs aussi. A ce jour, une douzaine de portraits de bénéficiaires de microcrédits ont été mis
en ligne, en majorité des romands, les hommes et les femmes étant à égalité.
A suivre sur Ma-petite-entreprise.ch ou sur Facebook. On peut s'abonner à la Newsletter périodique ou
suivre le flux RSS.

Nouvelles du réseaux
Social Business Models communique
Social Business Models a besoin a besoin de votre matière grise ! Le sous-groupe "Taxonomie", dans
le groupe de travail "Production" de Social Business Models est en charge de la classification des outils,
pour en faciliter leur recherche, que ce soit par le site ou par le référencement naturel du WEB. Au lieu
de définir les mots-clés au sein du sous-groupe, il a été jugé plus pertinent si vous pouviez nous donner
les vôtres. Vous êtes d'accord pour nous donner un coup de main ? Alors cliquez ici !
Social Business Models cherche un informaticien bénévole pour continuer à développer son site
Internet (en Drupal).
Dès la fin du mois de janvier, Social Business Models organisera des conférences, des cafés-débats
et des ateliers sur les outils, leur apprentissage, leur structuration et leur diffusion, leur contribution à la
construction d'un mode durable, entre autres. Nous vous donnons donc rendez-vous en 2014 !
Plus d'informations sur www.socialbusinessmodels.ch

Formations
Manager les organisations de manière sociale et solidaire (HEG)
Les Hautes Ecoles de Gestion de Genève et de Fribourg lancent la première formation de Suisse
destinée aux dirigeants et cadres d'organisations et d'entreprises de l'économie sociale et solidaire.
Respecter les valeurs de l'ESS au niveau social et écologique, atteindre ses buts et maximiser son
impact sociétal, impliquent des méthodes de management qui sont en partie spécifiques par rapport à
celles destinées aux entreprises commerciales.
Par exemple, dans ces entreprises ce ne sont pas les bonus et la compétition interne qui motivent les
collaborateurs, les parties prenantes sont souvent très diverses. Communiquer sur son impact sociétal
implique méthode et outils, les clients sont aussi des partenaires.
Les personnes intéressées par cette formation de 20 jours (niveau CAS HES) peuvent transmettre leur
mail à laurent.houmard@hefr.ch . Une plaquette détaillée leur sera envoyée dès sa finalisation
prochaine. La formation se déroulera sur une année depuis le printemps 2014.
La formation est développée en lien avec les réseaux de promotion de l'ESS et de l'entrepreneuriat
social, dont les Chambres de l'ESS romandes et Ashoka.

Bénévolat-Vaud : catalogue des formations 2014
Vous êtes un bénévole déjà engagé ou au seuil de l'être, membre de comité, salarié au sein d'une
structure associative, professionnel dans le secteur socio-sanitaire, responsable des ressources
humaines et intéressé par l'engagement bénévole collectif, le catalogue de formation de Bénévolathttp://www.apres-vd.ch/old/index.php/news/newsletters/archive/view/mailid-72-newsletter-du-mois-doctobre-2013/listid-1-mailinglist/tmpl-component
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Vaud vous intéressera. Pour en savoir plus.

Lectures conseillées sur l'ESS
La Revue Durable est en ligne !
La Revue Durable en ligne c'est près de 1000 articles de fond sur la durabilité, dont 60 longues
interviews, plus de onze ans de savoirs sur mille et un sujets écologiques dans plus de 60 pays
sont désormais accessibles sur internet.

Déclaration finale de la 6ème édition des Rencontres du Mont-Blanc
11 novembre 2013: les dirigeants de l'économie sociale et solidaire ont adopté la Déclaration finale de
la 6ème édition des Rencontres du Mont Blanc.

France: Rapport d'évaluation de l'apport de l'économie sociale et solidaire
A la demande du ministre délégué à l'Economie sociale et solidaire (ESS) Benoît Hamon, Philippe
Frémeaux, journaliste à la revue française alternatives économiques, publie un rapport consacré à
L'évaluation de l'apport de l'économie sociale et solidaire.

Vous n'êtes plus intéressé?

Ajouter un Commentaire
J C omments
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