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Lancement de l’association Social Business Models
Bénévolat-Vaud : Plate-forme associations-entreprises 2013
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Association Ecoquartier : Mise en consultation publique du Plan directeur localisé des Plaines-duLoup
Nice Future : Festival mondial de la Terre 2013

News de l’ESS et d’APRÈS-VD
Assemblée générale de la Chambre de l'économie sociale et solidaire, APRÈS-VD
L’Assemblée générale a lieu le 24 juin à 19h30, au Buffet de la Gare de Lausanne, Salon 2.

Comité de la Chambre : appel à candidatures
Nous recherchons de nouveaux membres voulant s’intégrer au Comité de la Chambre. Si vous
êtes intéressés, contactez-nous.

Programme Interreg et Actes des transfrontalières
Les Actes des transfrontalières 2012 sont en ligne
Plus d’informations

News des membres
Lancement de l’association Social Business Models
L’assemblée constitutive de l’association Social Business Models s’est tenue le 21 mai à
Lausanne.
Au cours de la soirée, le projet a été présenté, la proposition de statuts discutée, retouchée et
approuvée par les personnes présentes. Le montant de la cotisation a été fixé et le comité a été
élu ainsi que les membres de l’organe de contrôle, tout cela dans une ambiance cordiale, mais
très dynamique.
Social Business Models a pour mission de « promouvoir la co-création, le partage et l'utilisation
d'outils d'élab oration et de révision de Modèles d'affaires sociaux - Social Business Models - auprès
de tous les acteurs impliqués, contrib uant à l'existence pérenne d'organisations à fort impact
sociétal, entreprises sociales ou entreprises de l'économie sociale et solidaire - ESS. »
39 personnes étaient présentes, 29 sont déjà devenues membres et 20 se sont proposées de
faire partie d’un des 6 premiers groupes de travail. Les 7 membres du comité, ainsi que les 3
réviseurs des comptes ont été élus à l’unanimité.
Une belle naissance, mais c’est maintenant que l’ouvrage commence réellement !
Plus d’informations

Bénévolat-Vaud : Plate-forme associations-entreprises 2013
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Vous désirez proposez un projet dans le cadre de la Plate-forme Associations-Entreprises 2013?
N'hésitez pas à remplir le formulaire.
La plate-forme 2013 aura lieu à Villeneuve, le 21 novembre 2013 en partenariat avec Vitassima, le
salon de la vie active
Plus d’informations

News du réseau
Association Ecoquartier : Mise en consultation publique du Plan directeur localisé des
Plaines-du-Loup
Du 6 mai au 19 juin 2013, le PDL relatif au secteur du futur écoquartier lausannois des Plaines-duLoup fait l’objet d’une mise en consultation publique. Sur une telle surface, une vision d'ensemble,
sur le long terme, cohérente et partagée par les différents acteurs, est nécessaire. Dans ce but, le
PDL a pour fonction de fixer les grandes lignes des principaux thèmes de l’aménagement du
territoire, comme le bâti, la mobilité, les espaces publics, le paysage, l’environnement ou encore
l’énergie. Pour chacun de ces thèmes, il formule des objectifs à viser, définit des principes
d’aménagement et identifie des mesures pour les concrétiser.
À cette occasion, une exposition aux Arches du Grand-Pont invitera le public à consulter les
documents, s’informer, discuter, réagir ou débattre. Seront proposés pendant la durée de
l’exposition : des cafés-contact, tables-rondes et visites guidées.
Une exposition du 3 mai au 18 juin aux Arches du Grand-Pont
Plus d’informations

Nice Future : Festival mondial de la Terre 2013
Pour sa 9èm e édition, le Festival de la Terre propose une nouvelle fois des activités axées sur le
développement durable. Un festival engagé qui participe à l’économie sociale et solidaire.
Du 14 au 16 juin à Montbenon, Lausanne
Plus d’informations

Vous n'êtes plus intéressé?
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