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Contributions innovantes des organisations 

de l’ESS face à divers enjeux locaux

• Habitat durable: coopératives d’habitation = modèle

• Production agricole locale et bio: Cocagne, Charrotons, 

Vergers d’Epicure, Tourne Rêves, etc.

• Mobilité douce : Péclot 13, Ecocycle, Mobility, Caddy 

Service, etc.

• Gestion d’infrastructures pour la population: Bains des 

Pâquis, clubs de sports, etc.

• Finances et fonds de pensions durable: Ethos, 

Raiffeisen, BAS, Nest

• Formation et intégration : Uog, Upcge, Oseo, IPT, etc.



Contributions innovantes des organisations 

de l’ESS face à divers enjeux locaux

• Accès au savoir: Librairie du Boulevard, l’Inédite, etc.

• Santé de proximité: Csi, Sages-femmes à domicile, etc.

• Action sociale locale: Caritas, CSP, etc.

• Culture: Théâtre en Cavale, Théâtre de l'Usine, IMAGIA, 

Ecole des musiques actuelles, etc.

• Récupération, recyclage, revente: Emmaüs, Caritas

• Insertion sociale et professionnelle: Orangerie, Trajets, 

Pro, Atelier X, Réalise, etc.

• Buvettes et restauration durables: Barje, Recyclables, 

Tierra Incognita, Trajets, etc.



Activités économiques sociales et 

solidaires inexistantes à Genève

• Construction: existe en France à travers de nombreuses 
entreprises d’insertion dans le BTP

• Industrie lourde: existe en Espagne avec Mondragon, 
70’000 employés, 

• Energie et gestion des réseaux d’adduction d’eau: 
Acova, Guatemala, 

• Recherche et formation universitaire: collège coopératif 
en France

• Production de vêtements équitables: Brésil, Pérou, etc.



Quels sont les secteurs économiques 

sans entreprises ESS ?

• Armement

• Prospection pétrolière

• Sécurité privée

• Automobiles de luxe, de course

• Produits de luxe (montre, habillement)

• Finance spéculative

• Agro-industrie, chimie, OGM



Rappel: ce qui relie les organisations de 

l’ESS

Les entreprises de l’ESS partagent tout ou partie 
des valeurs et principes suivants:

– But non lucratif ou lucrativité limitée (bénéfices réinvestis dans 

l’activité ou la collectivité) 

– La finalité est le service à la collectivité (intérêt général)

– Organisation démocratique (une personne = une voix)

– Autonomie de gestion

– Activité continue de production de biens et services

– Liberté d’adhésion

– Cohérence (faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait)



Statuts juridiques actuels

• Statuts juridiques:

– Association

– Fondation

– Coopérative

– SA/Sàrl sans but lucratif

• Nouveaux statuts créés en Europe
– SABL (société anonyme à but social, Belgique)

– SCIC (société coopérative d’intérêt collectif, France)



Le champ de l'ESS

Entreprises à 

but lucratif

Services

publics

Entreprises de 

l’ESS



Quelques constats: 

• L’ESS n’est pas une économie marginale

– 6% des emplois à Genève

– 11 à 14 % des emplois en France

• Tout bien et service utile à une société durable peut être produit au 
sein de l’ESS

• Les entreprises ESS sont innovantes

• L’ESS est aussi ancienne que le capitalisme

• Les entreprises de l’ESS sont plus souvent écologiquement 
responsables que les entreprises à but lucratif

– Convergence valeurs sociales/solidaires et valeurs écologiques

– Vision à long terme

• ESS = l’économie du développement durable !



Quelques préjugés à dépasser 

• L’ESS est bien plus que 

– L’économie de l’insertion des chômeurs (économie palliative)

– L’économie des organisations subventionnées 

– Une économie résiduelle

– Des services para-publics

– Une économie non marchande 

• L’ESS = une économie plurielle, 

• L’ESS a un important potentiel de développement



Quelles perspectives pour l’ESS à Genève ?

• Construire le plus  possible d’écoquartiers coopératifs 

• Développer massivement

– la mobilité douce et le tourisme/loisirs dans l’agglomération

– la production agricole contractuelle et l’élevage de proximité

– les services aux personnes (crèches, aide aux personnes âgées ou 
handicapées notamment)

– les fonds de pension, les assurances et les caisses maladie de santé 
sociaux et solidaires

– les financements solidaires pour des projets ESS

• Permettre à 100% des citoyens qui le désirent d’avoir une 
activité professionnelle digne et génératrice de liens sociaux

• Confier la majorité des fermages publics à des organisations 
ESS

• Permettre aux consomm’acteurs d’accéder à des biens et  de 
services ESS-DD dans tous les domaines



Quelles perspectives pour l’ESS à Genève ?

• Contribuer à développer les énergies renouvelables et les 

économies d’énergie

• Assurer à tous les étrangers résidant à Genève une place dans 

notre société 

• Développer des entreprises sociales et solidaires dans les secteurs 

économiques où elles manquent (construction notamment)

• Introduire l’ESS comme thème de formation et de recherche à 

l’université

• Et…

• En résumé:  

– L’ESS doit grandir pour le développement durable de la région !

– Déjà bientôt 200 organisations membres d’Après, à quand 500 ?



Contributions de la Chambre de l’ESS

• Informer sur l’ESS et la rendre visible

• Réseauter

• Former les acteurs (management ESS, communication, etc.)

• Animer les échanges de bonnes pratiques entre membres

• Soutenir la création d’entreprises ESS (coopératives, entreprises 
sociales, SA- SBL notamment)

• Mettre en place un incubateur d’entreprises ESS

• Faire avancer le dossier des achats durables et des marchés publics

• Renforcer les échanges économiques entre membres et avec les 

consomm’acteurs

• Contribuer à la création d’emplois de solidarité



Attentes face au politique :

• Des clauses sociales et environnementales fortes dans les appels 
d’offre (marchés publics) et pour tout achat de biens et services 
par l ‘Etat et les Communes

– Qui favoriseront les entreprises sociales et solidaires

– Qui stimuleront l’évolution vers l’ESS d’autres entreprises 

• Des soutiens au développement de l’ESS

– Nouveaux statuts juridiques

– Soutien à l’innovation/promotion économique ESS

– Soutien à la formation

• Poursuivre l’encadrement légal de l’économie capitaliste pour 

– Financer la redistribution

– Limiter les impacts sociaux et écologiques

• Mandater des organisations ESS quand elles peuvent fournir des 
prestations au public de manière plus efficiente que les services 
publics



Merci pour votre attention….

• Pour plus d’information sur l’ESS

• Pour trouver cette présentation 

• Sur site internet de la chambre de l’ESS :

• www.apres-ge.ch

Le portail de l’ESS à Genève !



La loi J 2 20 face aux enjeux 

de la cohésion sociale

• Rappels: 

– L’accès à un travail est devenu déterminant pour exister 

– Il n’y a pas de développement durable sans cohésion sociale forte

– Les aides sociales 

• permettent de manger, de se vêtir, d’accéder au logement, mais pas 
d’exister

• Coûtent cher et condamnent à l’inactivité professionnelle et à la 
marginalisation

• Donc ne sont pas une solution durable

• Enjeux pour Genève

– Assurer une activité professionnelle à tous

– Par une insertion rapide

– Par un emploi de solidarité digne, formateur, générateur de liens 
sociaux

– De manière socialement efficace et économiquement efficiente



Le projet de loi 

et le développement durable

• Ce projet de loi est novateur

– C’est une nouvelle vision de la politique publique de l’emploi et du social

– Mais ce n’est pas un règlement d’application…

• Le projet contribuera à la cohésion sociale mieux que la loi actuelle 
!

• Certaines questions doivent trouver une réponse dans le règlement 
d’application et son amélioration continue

• La disparition des ETC sans les dispositions du nouveau projet de 
loi serait catastrophique

• L’esprit de cette nouvelle loi et ses dispositions vont dans le sens 
d’un développement durable

• A terme tous les bénéficiaires de l’aide sociale devraient bénéficier 
d’un emploi solidaire


