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L’ESS c’est …

des contributions innovantes

• Habitat durable: coopératives d’habitation = modèle

• Production agricole locale et bio: Cocagne, Tourne Rêves, etc.

• Mobilité douce : Péclot 13, Ecocycle, Mobility, etc.

• Gestion d’infrastructures pour la population: Bains des Pâquis, 

clubs de sports, etc.

• Finances et fonds de pensions durable: Ethos, Raiffeisen, BAS, Nest

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

musiques actuelles, etc.

• Insertion sociale et professionnelle: Orangerie, Trajets, Pro, Atelier 

X, Réalise, etc.

• Buvettes et restauration durables: Barje, Recyclables, Tierra 

Incognita, Trajets, etc.



L’ESS c’est …

des valeurs et des principes

– 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)



L’ESS c’est …

un tiers secteur

Entreprises à 

but lucratif

Services

publics

Entreprises de 

l’ESS



L’ESS c’est …

des points forts

• L’ESS n’est pas une économie marginale

– 8 à 10% 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 !



L’ESS ce n’est pas …

• 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



APRÈS - Chambre de l’économie sociale et solidaire

de la région genevoise

• Premières rencontres de l’ESS en 2004

• La Charte de l'ESS

• Le Portail www.apres-ge.ch

• La création d’une Chambre de l ’ESS

• Guide du créateur d'entreprise sociale et solidaire

• Lauréat 2006 de la Bourse du développement durable

• Près de 200 membres à ce jour



APRÈS - Chambre de l’économie sociale et solidaire 

de la région genevoise

Prestations aux membres:

• Guide du créateur d'entreprise sociale et solidaire

• PPE, projet premier expérience

• Café des bonnes pratiques

• Permanence appuis -- conseils

• Portail Internet www.apres-ge.ch

• Chéquier créateur GENILEM

• Projets: incubateur, centrale d'achat, carte ESS



APRÈS - Chambre de l’économie sociale et solidaire 

de la région genevoise

Les emplois de solidarité:

• Dialogue avec le DES

• Circulation de l’information aux membres ( séances 
d'info) et à l’ESS (site web, Newsletter)

• Outils (Plan d’affaires)

Si moyens additionnels et validation des membres:

• Appui et conseils aux non-membres

• Soutien à la création d’emploi de solidarité



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 !


