SERVICE DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE QUARTIER
P O U R D E S Q U A R T I E R S O Ù I L FA I T B O N V I V R E

APRÈS vous propose son exper tise pour
une vision globale de quar tier sur le plan
économique, écologique et social.
ÉCONOMIQUE

pour la création d’un territoire attractif avec une forte
identité de quartier, avec l’émergence d’une économie
sociale et solidaire et de nombreuses synergies.

ÉCOLOGIQUE

pour réduire la production de déchets, faire de ces
déchets des ressources, favoriser les circuits courts,
les techniques et matériaux à faible impact écologique.

SOCIAL

pour faciliter le lien social dans toute sa diversité, la
formation et sensibilisation des habitant·es et visiteur/
teuses, le développement de projets participatifs et
conviviaux.

APRÈS s’engage pour la promotion et la reconnaissance de l’économie sociale et solidaire dans
la région genevoise. Sa mission : contribuer à faire de l’économie un levier majeur de transition
vers une société respectueuse de l’humain et de la biosphère. Né en 2004, APRÈS compte
aujourd’hui plus de 800 membres, dont près de 400 entreprises et organisations actives dans
tous les domaines d’activités et générant 450 millions de chiffre d’affaires annuel. Cette multitude
d’acteurs économiques s’engagent concrètement pour la transition écologique et sociale au
quotidien. Depuis 2013, APRÈS vous accompagne dans la transformation de la qualité de vie de
vos immeubles et quartiers.

N O S P R E S TAT I O N S
Établir un diagnostic de quartier, une vision et un programme de
développement économique local
Faciliter les concertations, les démarches participatives et
l’intelligence collective
Mener des appels à projet et démarcher pour la commercialisation
des arcades
Évaluer et analyser les candidatures pour les arcades
Accompagner les entreprises : dispositif IMPACTANTES (formations,
coaching et mentorat)
N O S AT O U T S
Plus de 15 ans d’expérience dans la facilitation, le réseau et
l’application des critères de durabilité
Réseau de près de 400 entreprises et organisations à Genève
Proximité et partenariats avec les milieux de l’entrepreneuriat et du
développement économique genevois

C ON TA CT
APRÈS - Le réseau de l’économie sociale et solidaire
1, ch. du 23-Août - 1205 Genève
022 807 27 97
www.apres-ge.ch - quartiers@apres-ge.ch
RÉFÉRENCES
Commune de Plan-Les-Ouates, Écoquartier des Cherpines/Rolliet ⸽
Coopérative SCHS-L’HABRIK ⸽ Fondation Emile Dupont ⸽ Commune
de Meyrin, Ecoquartier des Vergers Meyrin
EN CHIFFRES
250 modèles d’affaires analysés
75 arcades commercialisées
PA R T E N A I R E D E L A C O O P É R AT I V E R É C I T
Gestion immobilière et conseil en développement urbain
Nous portons ensemble une vision des quartiers basée sur les valeurs
de l’économie sociale et solidaire.
www.recit.ch

