
Ateliers: 10h45 -12h15

(A1) Quelles formes juridiques (association, fondation, coopérative,
SA, SARL, etc.) sont adaptées pour les organisations de l’ESS ? 
Avec Eric Rossiaud et Stanislas Zuin.
•  Activités économiques et but non lucratif
•  Statut d’utilité publique et exonérations fiscales: quelles perspectives ?
•  Présentation des fiches pratiques APRÈS pour les organisations de l'ESS
•  Questions et débat

(A2) Spécificités du management des organisations de l’ESS
Avec Lucile Manoury, Collège Coopératif Provence-Alpes-Méditerranée
•  Atteindre des buts sociaux et mener des activités économiques
•  Quelles différences avec les entreprises à but lucratif et les services publics ?
•  Quels profils et formation pour les salariés et les bénévoles de l’ESS ?
•  Questions et débat

12h15 – 14h  Repas dans les locaux de l'Ilot 13
Repas préparé par l'association LOT'13'TO

Ateliers : 14h-15h30
(A3) Travailler en réseau: accroître les échanges économiques entre
acteurs et organisations de l'ESS
Avec Pierre-Yves Taillebois, Sybil Schaller et Christine Schoeb, Association SEL
du Lac, Genève, 
et Blaise Demierre, Association Réalise
•  Entre individus: les systèmes d'échanges locaux (SEL): 
pour changer, échangeons !
•  Entre organisations: la collaboration entre Réalise, 
les Jardins de Cocagne et la SGIPA

(A4) Travailler en réseau: la communication électronique 
libre au service de l'ESS
Avec Théo Bondolfi, consultant agréé ONU 
et directeur d'Ynternet.org Suisse
•  Internet au service de l'ESS: enjeux et mode d'emploi
•  Exemples concrets de réalisations
•  Questions et débat

15h30 – 16h00   Pause café

Plénières: 16h00-18h00

Quels moyens pour asseoir et développer l’ESS à Genève ? 
Par Eric Rossiaud  et Stanislas Zuin
•  Quelle identification de l’ESS: labels et certifications ?
•  Modifications législatives ?
•  Questions et débat

Bilan et perspectives: quelles suites pour l’ESS à Genève ?
•  Bilan des Rencontres
•  Trouver les organisations de l’ESS au quotidien: présentation du site Internet
APRÈS: le portail de l'ESS à Genève
•  Perspectives: vers une chambre de l’ESS à Genève ?

DÈS 18 HEURES
dans la salle La Traverse,
Maison de Quartier des Pâquis, rue du Môle, Genève 

Au menu notamment,
vers 21h, The Raspoutine Smoked Band
vers 23h, Dolores et les ventilateurs

Bar et restauration sur place

PREMIÈRES RENCONTRES DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

JEUDI 18 NOVEMBRE
Université de Genève UniMail – salle R080
A l’invitation de l’Observatoire des Altermondialisations

Ouverture des Rencontres : 20h15

Pourquoi des Rencontres de l’économie sociale et solidaire (ESS) à
Genève ?
Par les membres fondateurs d’APRÈS: Christophe Dunand, directeur de Réalise et
chargé d'enseignement à l'iuéd; Eric Rossiaud, juriste et président de la
Coopérative de l'habitat associatif Codha; Stanislas Zuin, économiste indépendant.
• Introduction aux Rencontres
•  Présentation générale des organisations de l'ESS à Genève

Conférence-débat : 20h30-22h00

Le développement des associations, coopératives et fondations en
Europe : quelles perspectives et enjeux pour Genève et la Suisse
Par Jacques Defourny (professeur à l'Université de Liège et coordinateur du réseau
européen EMES – EMergence des Entreprises Sociales)

•  Définitions de l'ESS
•  Survol historique des expériences européennes

•  Ce que les organisations suisses de l'ESS ont à gagner d'une meilleure recon-
naissance de leur réseau

22h00   Verrée d'ouverture

VENDREDI 19 NOVEMBRE
à l’Université Ouvrière de Genève (UOG)

Café et thé dès 8h

Présentation de la journée : 8h30
Par les membres fondateurs d’APRÈS: 
Christophe Dunand, Eric Rossiaud, Stanislas Zuin.

Plénières: 8h45-10h15

Le manque de reconnaissance de l’utilité pour la société des organisa-
tions de l'ESS
Par Christophe Dunand
• Citoyenneté, apprentissage de la démocratie, formation, lien social: une contribu-
tion majeure et peu reconnue des organisations sans but lucratif
•  Faire reconnaître l’utilité économique et sociale des organisations de l'ESS
•  Questions et débat
Les relations entre les organisations de l’ESS, l’Etat et les entreprises
à but lucratif
Par Monica Battaglini, chercheuse et responsable de formation à l’Institut d’Etudes
Sociales de Genève (IES) et Stanislas Zuin.
•  Type de relations et type d'enjeux
•  Comment accéder aux ressources financières nécessaires et conserver son auto-
nomie ? Partenariats, sponsorings, mécénat
•  La négociation de contrats de prestations et l’accès aux marchés 
publics: comment éviter une relation de dépendance et de sous-traitance ?
•  Questions et débat

10h15-10h45 Pause café

programme et inscriptions www.apres-ge.ch

Coopératives, associations, fondations et autres entreprises : des centaines d’organisations
et des milliers de personnes produisent déjà à Genève des biens et des services
sans que le profit ne soit un but.

programme et inscriptions : www.apres-ge.ch

Afin de se rencontrer, de développer des synergies, de réfléchir ensemble aux meilleurs moyens
de dynamiser un réseau de l'Economie sociale et solidaire à Genève, APRÈS a préparé
une journée de Rencontres sur ces thèmes en collaboration avec de nombreuses organisations
de l’ESS et diverses institutions académiques.


