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Un développement non durable

– Précarisation du travail

– Chômage

– Invalidité

– Exclusion et marginalisation 

– Pauvreté

– Inégalités croissantes entre les riches et les pauvres

– Changements climatiques

– Destruction de l’environnement

– Surexploitation des ressources naturelles

– Etc.



Le capitalisme,  une fatalité ?

• Quelques mythes à casser:

– Seul le profit financier motive les entrepreneurs

– Seules les entreprises capitalistes peuvent produire
des richesses de manière efficace

– Les organisations sans but lucratif n’ont aucun 
poids économique

– Les organisations sans but lucratif ne peuvent 
produire des biens et des services que dans le social et 
la santé

– Etc.



Quelques exemples 

ni capitalistes ni publics

• Mondragon,  entreprise coopérative espagnole de 60’000 

travailleurs réalisant un CA de 10 millards d’euros en  2004

• Consorzio Assicurativo etico solidale, société d ’assurances 

italienne

• CMEG, Coopérative Métropolitaine d ’Entreprise Générale, 

France, Entreprise du bâtiment

• Ce sont des entreprises de l’économie sociale et 

solidaire!



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 de la collectivité (intérêt 

général)

– Organisation démocratique (une personne = une 

voix)

– Autonomie de gestion

– Activité continue de production de biens et services

– Liberté d’adhésion
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Poids de l’ESS dans l’emploi salarié?
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L’ESS à Genève ?

• Un grand nombre d’organisations

• Un début de fédération avec la création d ’Après 

(www.apres.ch)

• Des pratiques de terrain

• Une théorisation encore limitée



L’ESS à Genève

Valeurs communes, activités multiples…
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Les buts d’Après

• Faire connaître et valoriser les principes d’une économie 
sociale et solidaire

• Favoriser une consomm’action

• Occuper plus d’espace par rapport à l’économie du capital

• Réseauter les acteurs

• Développer le soutien aux entreprises de l’ESS (Chambre 
de l’ESS): formations, appui conseil



Activités d’APRES

• Premières rencontres de l’ESS en 2004

• La Charte 

• Le Portail

• La création d’une Chambre de l ’ESS



La Charte de l’ESS genevoise

• Des valeurs fondatrices

• Des principes de fonctionnement

Pour les individus

Pour les entreprises de l’ESS

Pour les collectivités



La promotion de pratiques cohérentes 

avec les valeurs

Aspects écologiques

• Acheter des produits alimentaires de proximité et 
biologiques

• Consommer en priorité des produits recyclés, récupérés, 
recyclables 

• S’approvisionner en énergies écologiques, renouvelables

• Limiter la création de déchets, donner une deuxième 
vie aux objets réutilisables, trier les déchets

• Réduire la consommation (énergie, eau, papier, etc.)

• Privilégier des moyens de locomotion écologiques : vélo, 
marche, TPG ou moyens de transport communautaires. 

• Etc.



La promotion de pratiques cohérentes 

avec les valeurs

Aspects sociaux

• Mettre la personne au centre plutôt que le capital

• Intégrer des personnes en difficulté

• Favoriser la formation continue

• Veiller à l’équilibre hommes/femmes

• Veiller à la santé au travail/en famille

• Favoriser la participation

• Respecter les législations du travail

• Etc.



La promotion de pratiques cohérentes 

avec les valeurs

Aspects économiques

• Pratiquer un commerce équitable

• Limiter les écarts salariaux

• Assurer une grande transparence

• Consommer des biens et des services à l’intérieur de 

l’ESS (ex: 2ème pilier éthique, Banque Alternative, 

services nettoyage, déménagement, livres, repas, etc.)

• Etc.







Une autre économie est possible

 Des millions d’organisations au niveau mondial ont fait la 
preuve que le profit n’est pas le seul moteur de 
l’innovation et de l’esprit d’entreprise

 La solidarité peut aussi être une motivation qui soulève 
des montagnes 

 ESS: des pratiques économiques qui allient productivité, 
intégration sociale et respect de l’environnement

 L’ESS est l’économie du développement durable

 Le poids de l ’ESS est encore modeste face au capitalisme, 
mais le potentiel de développement est élevé



Que faire à court terme ?

Utiliser notre capacité d’acteur: 

1. La consomm’action

• En tant qu’individu

• En tant qu’entreprise

• En tant que collectivité locale

2. Choisir de travailler dans l’ESS

• Comme employé

• En créant une entreprise/organisation qui respecte 

les valeurs de l’ESS


