
Inscription jusqu’au 5 juin 2015 au moyen du bulletin  
ci-joint ou sur www.economiedelavenir.ch

ECONOMIE  
DE L’AVENIR

Congrès: vendredi 26 juin 2015,  
de 09h30 à 17h00, au Palais des Congrès  
de Bienne 

Qu’est-ce qu’une action économique  
responsable, éthique et axée sur le  
développement durable ? Quelle place  
accorde-telle à la participation des  
collaborateurs et des autres parties  
prenantes ? Aujourd’hui déjà, quels  
projets pilotes font de cette économie  
de l’avenir une réalité viable ?

solidaire – démocratique – écologique

Economie
de l’  avenir



PROGRAMME

09h30   Accueil et introduction 
Stefan Hostettler (modérateur),  
Barbara Gysi (conseillère nationale SG) et Eric Nussbaumer (conseiller national BL)

09h45   Exposé Les entreprises démocratique – le fondement d’une économie de 
l’avenir?! 
par Hans A. Wüthrich, titulaire de la Chaire de management international à  
l’Université de la Bundeswehr à Munich et Privat-docent à l’Université de St-Gall

10h30   Exposé Chantier de l’économie sociale – Expériences du québéquoises 
par Geneviève Huot, directrice de la recherche et de la formation au Chantier de  
l’économie sociale, Québec

11h15   Exposé Pour une économie sociale et solidaire – même en Suisse! 
par Mathieu de Poorter, chargé de la communication à la Chambre genevoise de  
l’économie sociale et solidaire, APRÈS-GE

11h30  Pause

12h00   Débat Une économie de l’avenir – oui, mais comment?  
Expériences, défis, besoins d’intervention

  avec Geneviève Huot, Eric Nussbaumer, Christian Arnsperger (professeur en du-
rabilité et anthropologie économique au sein de l’Institut de géographie et durabi-
lité, Université de Lausanne), Christophe Dunand (directeur général de la société 
Réalise, chargé de cours à la Haute école de gestion Genève et Ashoka Senior Fellow), 
Walter Hollenstein (Manus Bau + Schreinerei, Berne)

13h00  Pause de midi

Les points traités en plénum seront traduits  
simultanément en allemand et en français.



14h00   Ateliers:  
L’économie de l’avenir dans la pratique 
1) Banques socialement et éthiquement responsables pour une économie de l’avenir 
(Banque alternative / Barbara Felix, responsable Marketing & Communication) 

2) La structure coopérative est une force  
(Mobility / Sonja Roos, chargée des projets stratégiques) 

3) Fonds pour la reconversion écosociale  
(Unia / Corrado Pardini, conseiller national BE, responsable du secteur industrie et 
informatique et Manuel Wyss, responsable du chimie et pharmaceutique

 4) Certification «B Corporation»  
 (B Corp Switzerland / Jonathan Normand, membre fondateur)

15h15  Pause

15h45  Mise en commun des ateliers

16h00  Une économie de l’avenir –  
Déclaration de Biel/Bienne  
Présentation et discussion 

16h45  Bilan et salutations

17h00 Fin du Congrès 
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1.

2.

ATELIERS

Les banques classiques donnent la priorité au profit. A l’opposé, les entre-
prises de l’économie sociale et solidaire (ESS) sont centrées sur la finalité. Il 
paraît évident que ces entreprises ESS doivent être financées par des solu-
tions alternatives, par exemple par des banques socialement et éthiquement 
responsables, des monnaies alternatives ou sous de nouvelles formes, comme 
le financement participatif par exemple (crowdfunding). Pour tous, il s’agit 
de mettre en contact des bailleurs et des demandeurs de fonds partageant 
les mêmes valeurs. L’atelier commencera par un bref exposé des différentes 
possibilités d’acquérir du capital, tout en mettant l’accent sur les banques 
socialement et éthiquement responsables. Le débat sera l’occasion de traiter 
plus en détail les attentes des divers interlocuteurs.
Entrée en matière en allemand

Depuis sa création, le succès de Mobility repose en grande partie sur sa forme 
juridique de coopérative. Celle-ci a permis la mise en place d’une stratégie 
durable et constitue une base solide pour assurer et financer le développe-
ment de l’entreprise par ses propres moyens. Les profits engrangés restent 
dans la coopérative et sont réinvestis dans l’innovation et dans des investis-
sements à long terme. Dans une volonté de tenir compte des évolutions de 
ces dernières années, Mobility a réuni en 2014 plusieurs interlocuteurs pour 
travailler de façon intensive à la structure coopérative. L’atelier se penchera 
sur les opportunités et les contraintes d’une telle structure. 
Entrée en matière en allemand

Banques socialement et éthiquement  
responsables pour une économie de l’avenir

La structure coopérative est une force



3.

4.

Le syndicat Unia aspire à la sécurité sociale, à une amélioration des condi-
tions de travail et à une forme écologique de production, de répartition des 
richesses et de consommation. Le création d’un fonds permettrait à la Suisse 
de saisir sa chance de relever le défi de la reconversion écosociale. Le fonds 
serait alimenté en priorité par les avoirs des caisses de pension, auxquelles 
serait accordé un rendement modeste, mais garanti. La Banque nationale 
se porterait garante. Deux instruments sont prévus: des crédits de leasing 
industriel et des crédits traditionnels aux entreprises. Les crédits de ce fonds 
géré paritairement seraient assortis de critères sociaux et écologiques validés 
en collaboration avec la CTI (Commission pour la technologie et l’innovation). 
Les participants à l’atelier pourront discuter de l’instrument «fonds», de ses 
mécanismes et de son potentiel dans la création d’une économie de l’avenir.
Entrée en matière en allemand

L’atelier abordera le processus d’évaluation des impacts sociaux et environ-
nementaux au moyen de l’outil en ligne «B Impact». Deux cas concrets d’en-
treprises suisses certifiées «B Corp», de secteurs d’activités différents, vous 
seront présentés: Heidi.com et Abhati. La présentation abordera successive-
ment les dynamiques de la communauté «B Corp», le processus de certifica-
tion, les outils offerts par «B Lab» pour améliorer ses impacts et l’accès à un 
réseau d’«Impact Investing». L’atelier se déroulera de manière interactive.
Entrée en matière en français

Fonds pour la reconversion écosociale

Certification «B Corporation»



Geneviève Huot est directrice de la recherche 
et de la formation au Chantier de l’économie 
sociale. Elle y travaille depuis 2002. Elle a ac-
quis une maitrise des concepts de l’économie 
sociale de même qu’une connaissance fine 
des organisations qui forment l’écosystème 
d’innovation en économie sociale au Québec. 
Avant de faire son entrée au Chantier, elle a 
été chercheuse au Centre de recherche sur les 
innovations sociales (CRISES) et à l’Alliance de 
recherche universités-communauté (ARUC) 
en économie sociale. Elle détient un bacca-
lauréat en agroéconomie de l’Université Laval 
(1994) et une maîtrise en sociologie de l’Univer-
sité du Québec à Montréal (2000). 

Hans A. Wüthrich est titulaire de la Chaire de 
management international à l’Université de 
la Bundeswehr à Munich et Privat-docent à 
l’Université de St-Gall. Parmi les chercheurs 
en management, il fait partie des anticonfor-
mistes. En tant qu’écrivain et conseiller de, 
il incite les cadres à évaluer leurs propres 
actions et à s’engager dans des expériences au-
dacieuses. En 2007, il a reçu le prix Heinz von 
Foerster pour la cybernétique d’organisation.

ORATEURS 
PRINCIPAUX

Geneviève Huot Hans A. Wüthrich

Un événement du PS Suisse

Avec la participation et le soutien de :

L’ÉCONOMIE
DU BIEN COMMUN
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