contribue à faire de
l’économie un levier
majeur de transition vers
une société respectueuse
de l’humain
et de la biosphère.

fédère les actrices et
acteurs de la transition
écologique et sociale qui
inventent au quotidien
des pratiques innovantes
et concrètes pour
transformer l’économie.

Le réseau genevois de l’Économie Sociale et Solidaire
(ESS) s’engage pour la promotion et la reconnaissance de
l’ESS dans la région genevoise depuis 2004.
Cette faîtière regroupe des entreprises, organisations
et personnes actives dans tous les domaines d’activités,
de l’agriculture à la santé en passant par l’industrie,
la culture, l’artisanat et l’habitat.
Elles se reconnaissent dans les valeurs et pratiques de
durabilité sociale et environnementale (bien-être social,
diversité, participation, etc.), et sont au service de la
collectivité (intérêt collectif, utilité publique).
Cette multitude d’actrices et d’acteurs économiques
s’engage au quotidien et de manière concrète
pour la transition écologique et sociale à Genève.

Notre but commun est de maximiser
l’impact positif de nos activités sur
la société et l’environnement,
et d’alimenter un nouvel imaginaire
collectif pour insuffler le changement.

NOS PRESTATIONS
accompagnement
entrepreneurial

APRÈS propose des outils et ressources
concrètes pour la création et le développement
de projets entrepreneuriaux durables.
Découvrez sur notre site le « Guide du
créateur d’entreprise sociale et solidaire »
ainsi que le « Kit de démarrage
entrepreneurial ESS ».

visibilité des membres

APRÈS promeut les membres du réseau
et leurs activités sur son site internet, les
réseaux sociaux et lors d’événements. Le
réseau organise également de nombreuses
rencontres et ateliers afin d’échanger avec les
pairs et se tenir informé·e des thématiques
émergentes de l’ESS.

facilitation économique
et conseil

APRÈS propose un appui afin de développer
les échanges économiques entre ses
membres et offre des prestations au tarif
plus avantageux en leur faveur. Dans cette
optique, APRÈS soutient et utilise la Monnaie
Léman, en tant que catalyseur des échanges
économiques locaux et durables et organise
également des séances de co - création liées
à des problématiques spécifiques.

promotion des intérêts
du réseau au niveau
cantonal

APRÈS relaie les problématiques et
propositions émanant du réseau dans les
médias, les milieux économiques, le monde
académique et la sphère politique.

positionnement comme
acteur du changement

L’Économie Sociale et Solidaire est pionnière
en matière de Transition écologique et sociale,
et représente l’économie de « Demain » depuis
hier déjà. L’ESS est un laboratoire de bonnes
pratiques et d’amélioration continue des
entreprises. APRÈS a pour but d’essaimer
ces pratiques durables à l’ensemble de la
société, inspirant notamment l’économie
traditionnelle.
Les Cafés des bonnes pratiques, organisés
par APRÈS, présentent des pratiques
concrètes développées par les membres
du réseau, sur des thématiques spécifiques
(informatique, RH, assurances, déchets, etc.).

offre de formations

Une offre de formations est proposée à des
tarifs préférentiels aux membres du réseau.

écoquartiers

APRÈS a développé une expertise en termes
d’analyse d’activités au regard de critères
écologiques, sociaux ainsi que de viabilité
économique. Le réseau travaille avec des
propriétaires privé·e·s, des coopératives
d’habitation aussi bien qu’avec des
collectivités publiques, afin de penser et
articuler les activités des nouveaux quartiers.

insertion professionnelle :
programmes ppe+ et trio+
Les programmes PPE+ et Trio+ proposent des
mesures de placement de demandeur/deuses
d’emploi au sein des structures membres,
pour une durée maximale de 6 mois. Ces
programmes permettent d’accueillir, sans
formalité administrative ni charge financière,
une personne qualifiée, autonome et motivée,
comme renfort ponctuel dans leurs activités
ou pour développer un nouveau projet. C’est
également une possibilité pour les membres
de contribuer activement au retour à l’emploi
de ces personnes et de faire connaître plus
concrètement la réalité de l’ESS.

notre charte
et critères
d’adhésion
Les entreprises qui adhèrent à
la Charte du réseau doivent respecter
les critères suivants :

lucrativité limitée
transparence
autonomie et
intérêt collectif
critères sociaux
et écologiques
démarche d’amélioration continue
Le fait d’appartenir
au réseau de l’ESS
constitue en soi
un « effet label ».
Le réseau accepte
tous les types de
statuts juridiques.

l’histoire d’
2004
Le réseau genevois de l’Économie Sociale
et Solidaire est créé, suite au Forum
Social Mondial de Porto Alegre, dans le
but d’organiser les premières rencontres
suisses de l’ESS.
JUIN 2006
L’association devient la « Chambre de
l’économie sociale et solidaire, APRÈS-GE »,
et travaille à acquérir une légitimité
institutionnelle à Genève.
DÈS 2007
APRÈS met en place deux programmes-clés :
le programme d’insertion PPE+ dès 2007
et le premier incubateur entrepreneurial
ESSAIM (2009 - 2016), repris au sein du
programme IMPACTANTES dès 2021.
2009 ET 2012
Les faîtières vaudoise – APRÈS - VD – et
des cantons de Berne -Jura - Neuchâtel –
APRÈS - BEJUNE – sont créées.
À PARTIR DE 2015
La « transition écologique et sociale »
rejoint les concepts phares de la vision
d’APRÈS, notamment avec le soutien :
à la coordination de la 1ère édition du
festival Alternatiba Léman, au lancement
de la monnaie locale complémentaire
Le Léman, et à la sortie du film Demain
Genève, inspiré du film Demain.
Ces événements constituent une vitrine
de l’ESS auprès du grand public.

www.apres-ge.ch
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