
Secondes rencontres transfrontalières franco-suisses  

de l’Economie Sociale et Solidaire 

25 octobre 2014 –  de 9h30 à 17h00 à la Maison du Peuple de St Claude – Jura  

 
 

 
Communiqué de presse 

Le 25 octobre prochain, les quatre Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (ESS) de Franche-

Comté, Genève, Rhône-Alpes et Vaud organisent les Rencontres transfrontalières franco-suisses de l’ESS. 

 

Dans nos différents pays, dans nos différentes régions, l’ESS représente plus de 12% de l’emploi et progresse de 

façon constante. L’ESS rassemble des entreprises porteuses de valeurs et d’innovation,  répond aux besoins de la 

population et participe au développement économique. Avec des structures telles que les coopératives agricoles et 

artisanales, l’agriculture contractuelle de proximité, les entreprises d’insertion, les banques coopératives et solidaires, 

les magasins du commerce équitable, les mutuelles et coopératives d’assurance, les magasins bio, les librairies 

indépendantes, et bien d’autres... L’ESS anime les territoires, œuvre pour l’insertion sociale et professionnelle et pour 

le développement durable.  

 

Depuis 2012, les quatre chambres (Franche-Comté, Vaud, Rhône-Alpes et Genève) ont donc construit un partenariat 

pour développer la connaissance de l’ESS et la valorisation des bonnes pratiques et des initiatives d’une région à 

l’autre. L’observatoire socioéconomique ESSpace a été initié pour favoriser les échanges franco-suisses dans l’ESS. 

Ce projet s’inscrit dans le programme INTERREG (fonds européens pour la coopération transfrontalière). 

 

Dans ce cadre, les quatre chambres organisent une journée d’échanges et de réflexions. Le but de cet évènement est 

de présenter les travaux, d’enrichir les réflexions et de provoquer des rencontres entre entreprises de l’ESS et 

partenaires institutionnels suisses et français. 

A cette occasion, le site internet www.observatoire-esspace.eu sera lancé officiellement. Ce site se compose d’un 

répertoire d’acteurs de l’ESS des quatre régions du programme. 

 

L’ESS : un projet de société et des entreprises qui offrent un visage 
humain à l’économie ! 
 

Une logique d’organisation et 4 fondements 
- la finalité d’intérêt collectif 
- la gestion démocratique et participative 
- la lucrativité limitée et la transparence 
- l’indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics 

 

 

 

Programme et inscriptions sur le site :  

www.ess-rencontrestransfrontalieres.org 
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