
rapport
annuel

2021



sommaire

4 5

12 13

1514

équipe et comité

états financiers

pôle emploi et 
formation

chiffres clés

remerciements

pôle promotion de l’ESS 
et développement 
économique



Il y a 18 ans, le 31 octobre 2003, se tenait l’AG constitutive de l’Association 
Genevoise Pour la Promotion de l’Économie Sociale et Solidaire (AGPESS), qui 
devint APRÈS-GE en 2004. À la suite, APRÈS-VD est créée en 2009 en tant que 
faitière vaudoise, puis APRÈS-BEJUNE en 2012 pour les cantons de Berne, Jura 
et Neuchâtel.

En 18 années, APRÈS a fortement développé ses activités, notamment  
détaillées dans ce rapport d’activités, et a été rejointe par de nombreux et 
nombreuses membres professionnel·les et particulier·es – atteignant 800 
membres fin 2021.

Le déménagement de son quartier général au sein de L’ESPACE, un tiers-lieu  
dédié à la transition économique, écologique et sociale, au cœur de l’écoquartier 
de la Jonction, marque un tournant à la fois symbolique et concret : l’économie 
sociale et solidaire genevoise dispose désormais d’un lieu pour réunir, faire 
rayonner, structurer, et construire une économie locale et durable par ses 
membres.
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APRÈS fête ses 18 bougies

Co-créons le monde dans lequel nous voulons vivre !



chiffres clés

400400membres entreprises 400membres individuels

600millions de revenus annuels6’0006’000emplois
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Tous les secteurs d’activités :
Activités citoyennes, Activités politiques, Solidarité 
internationale et Climat 
Arts, Culture, Sport, Loisirs 
Commerce non-alimentaire 
Services sociaux, Santé, Insertion 
Habitat, Construction, Logement

Enseignement, Formation, Petite enfance 
Production et vente alimentaires, Restauration 
Mobilité, Livraisons 
Services informatiques 
Services non-alimentaires 
Environnement, Gestion des déchets, Récupération



L’ESPACE, tiers-lieu d’après
Situé au chemin du 23-août dans l’immeuble de la Codha, 
L’ESPACE est le nouveau QG d’APRÈS, avec ses bureaux en 
mezzanine, conjointement à ceux de Monnaie Léman. Le 
projet architectural – porté par le bureau Kunik de Morsier 
– repose sur des matériaux durables : structure bois, murs 
en terre crue, crépis et peintures bio-sourcées, ou encore 
réemploi (cuisine, fenêtres). Un dispositif audiovisuel « à 
la pointe » permet en outre d’y organiser toute une série 
d’activités qui nécessitent un tel équipement.

Cet espace est avant tout un tiers-lieu dédié aux membres 
d’APRÈS, à la transition écologique et sociale pour sortir 
de la crise climatique, à l’innovation et à l’entrepreneuriat 
locaux et circulaires, et à la culture comme vecteur de 
transformations sociales. Il a été conçu de manière 
modulable et inspirante pour :

• être un outil accessible et performant pour les membres 
du réseau afin de les aider à développer leurs modèles 
d’affaires,

• positionner et faire rayonner le réseau de l’ESS avec une 
image moderne et inspirante,

• susciter la collaboration et l’intelligence collective pour 

contribuer et faire essaimer les acteur/trices ESS,
• faire le lien entre « ESS » et « Culture » pour changer 

l’imaginaire collectif,
• être un « tiers-lieu » pilote qui puisse potentiellement être 

répliqué dans d’autres quartiers.
Plus concrètement, il s’agit d’un lieu prévu pour accueillir 
assemblées générales, soirées d’entreprises, journées au 
vert, podcasts, réunions (possibilité de format hybride) mais 
aussi formations, festivals, ciné-clubs, trocs, événements 
culturels, concerts, séances de co-création, espaces 
d’expérimentations, etc.
Plus d’informations : lespacedapres.ch

360m2 au cœur de l’écoquartier 
de la Jonction
4 espaces modulables

AGORA, le financement de la 
transition écologique et sociale
Organisé les 26 et 27 novembre sur la thématique du 
financement de la transition écologique et sociale, 
AGORA constitue un nouvel événement à Genève 
entièrement consacré aux scénarios viables pour accélérer 
concrètement la transition écologique et sociale, en tant 
que boussole de sortie de crise.

14 heures de conférences et 
réflexions
200 personnes présentes
6 conférences et tables rondes

Cette première édition - organisée par APRÈS, utopia3 
et Chahut média – a proposé des ateliers, conférences 
participatives, tables rondes, Q&A, ainsi que des moments 
festifs (repas et DJs). Cet évènement a également été 
l’occasion d’inaugurer L’ESPACE.

La thématique du financement de la transition a été 
explorée sous divers angles - en prenant le temps - en 
compagnie d’expert·es romand·es, de praticien·nes, de 
politiques et de citoyen·nes parmi les plus innovant·es dans 
leur domaine. Le philosophe et écrivain zurichois Hans 
Widmer était présent pour une conférence sur sa vision de 
la ville et des quartiers durables à l’occasion de la sortie 
de son nouveau livre « Atterrir ». Plusieurs tables-rondes et 
conférences sur les thématiques suivantes : « Transition  
de l’emploi », « Création et circulation monétaire », « Revenu 
de base inconditionnel et ses variantes », « Liens entre biais 
cognitifs et changement d’imaginaires » étaient également 
au programme.
Plus d’informations : apres-ge.ch/agora
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pôles promotion de l’ESS et développement 
économique

http://lespacedapres.ch
http://apres-ge.ch/agora


Communication et rayonnement 295’962 visites sur le site d’APRÈS
dont 129’419 sur les pages « emploi » 
ou « ppe » 
29 newsletters envoyées
179’459 impressions de posts sur les 
réseaux sociaux d’APRÈS
8’128 personnes qui nous suivent sur 
les réseaux sociaux
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APRÈS contribue à faire (re)connaitre l’économie sociale 
et solidaire, via différents canaux de communication (site 
internet, infolettre/newsletter, réseaux sociaux : diaspora 
– linkedin – facebook – instagram) ainsi qu’en participant 
à divers évènements (FIFDH, Semaine de l’entrepreneuriat, 
Alternatiba Léman, SENS – Social ENtrepreneurship Suisse, 
Journée sur les droits économiques, sociaux et culturels 
organisé par le CODAP, membre du Jury pour des projets 
de la HEAD, etc.) ou en les organisant (Cafés des bonnes 
pratiques, AGORA, apéro des membres, etc.).

Le réseau de l’ESS et son site internet fonctionnent 
également comme catalyseur d’informations, 
d’évènements et de nouveaux projets lancés par 
ses membres, promouvant ainsi encore plus loin les 
alternatives durables et solidaires à Genève. En effet, 
les membres ayant la possibilité de promouvoir leurs 
évènements et actualités sur le site d’APRÈS, c’est plus 
de 185 articles ou évènements qui ont été postés durant 
l’année. APRÈS et ses membres gagnent ainsi en visibilité 
dans le tissu associatif et économique ainsi que dans le 
paysage médiatique genevois.

5 épisodes en 2021 et 13 au total
+ de 4’000 écoutes
dans 41 pays différents

APRÈS et Chahut média présentent la deuxième saison de 
COMMUNS, Le podcast d’après, composé de 5 épisodes, 
s’additionnant aux 8 épisodes de la première saison, sortie 
en 2020.

Le podcast est animé et réalisé par Antonin Calderon et 
David Brun-Lambert, grâce au soutien de la Codha, de la 
Banque Alternative Suisse (BAS), et de NEST, la Caisse de 
pension écologique et éthique. Au menu de cette deuxième 
saison, enregistrée chez Impact Hub Genève : « artivisme » 
avec Dan Acher, « gouvernance » avec Manon Pétermann, 
« transition écologique et emploi » avec Christophe  
Dunand, « agriculture contractuelle de proximité » avec 
Sophie Regard et « Makers et Fab Lab » avec Cristina 
Olivotto.

COMMUNS donne la parole à celles et ceux qui œuvrent à 
faire de la transition écologique, sociale et solidaire une 
boussole de la sortie de crise. Rendez-vous bimensuel 
avec des expert·es de la durabilité, Le podcast d’après 
invite à réfléchir sur des thématiques socio-économiques 
et politiques qui nous concernent toutes et tous, et en 
vulgarise les enjeux. Les deux saisons sont disponibles 
sur le site d’APRÈS, ainsi que sur toutes les plateformes 
d’écoute.
Plus d’informations : apres-ge.ch/podcast

COMMUNS, le podcast d’après

http://apres-ge.ch/podcast


Cafés des bonnes pratiques
Dans la continuité de l’année passée, deux cafés des  
bonnes pratiques ont été organisés en ligne, en partenariat 
avec la FGC – sur la thématique de la jeunesse et 
de l’engagement. Ce premier café s’est intéressé à  
sensibiliser et mobiliser les jeunes au développement 
durable et aux enjeux climatiques. Le deuxième café 
traitait du télétravail, en présentant les pratiques humaines 
et efficaces à mettre en place. Les deux cafés ont été 
enregistrés et sont disponibles sur le site d’APRÈS.
Plus d’informations : apres-ge.ch/cafes-des-bonnes-pratique 

60 personnes présentes

Étude statistique
Faisant écho aux études statistiques réalisées en 2010 et 
2015 au sein du réseau genevois de l’économie sociale 
et solidaire, APRÈS a mis à jour les données récoltées en 
2021, en axant cette étude sur les pratiques durables des 
entreprises, en collaboration avec le Canton de Genève 
(SCDD).

Les objectifs de cette étude sont de (i) constituer une base 
de bonnes pratiques, (ii) faire le lien entre les Objectifs de 
développement durable (ODD) et les pratiques concrètes de 

330 entreprises ont répondu à 
l’étude
50 questions
Près de 600 millions de francs 
suisses de revenus annuels par les 
membres d’APRÈS
Près de 6’000 personnes salariées 
par les membres d’APRÈS

Media advocacy
Nous avons continué à nourrir notre quasi-mensuelle 
« Chronique d’après » publiée dans les pages « Opinions » 
de la Tribune de Genève, avec des interventions du comité 
et de l’équipe d’APRÈS sur la gouvernance, la transition 
écologique de sociale, les enjeux énergétiques, les  
quartiers comme échelle de développement de l’ESS.

6 articles
l’économie sociale et solidaire, (iii) proposer une analyse 
longitudinale présentant l’évolution des données chiffrées 
depuis 2009, (iv) comparer certaines données-clés entre 
l’économie traditionnelle et l’économie sociale et solidaire, 
et (v) identifier le rôle que certaines entreprises jouent 
dans les quartiers en terme de mobilisation citoyenne et 
d’implication concrète dans la transition écologique et 
sociale.
Plus d’informations : apres-ge.ch/etude
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Représenter l’ESS auprès 
du Canton
APRÈS participe aux séances du groupe d’appui et de  
soutien à l’économie (GASE) ainsi qu’au groupe des 
représentant·es des milieux économiques consulté 
par le Département de l’Économie et de l’Emploi (DEE) 
concernant les mesures de soutien à l’économie pendant 
la crise sanitaire. APRÈS fait remonter les préoccupations 
de ses membres, notamment les difficultés spécifiques 
aux entreprises de l’économie sociale et solidaire, parfois 
« hors case » par rapport aux mesures prévues. C’est 
notamment le cas des coopératives de salarié·es, qui n’ont 
pas pu bénéficier des RHT car les collaborateur/trices 
étaient considéré·es comme des membres dirigeant·es 
mais également des nouveaux ou nouvelles entrepreneur·es, 
que les modalités de calculs excluent régulièrement des 
aides. Cette participation active a permis de faire remonter 
des spécificités de l’économie sociale et solidaire au 
niveau cantonal et au sein des représentant·es des milieux 
économiques.

http://apres-ge.ch/cafes-des-bonnes-pratique 
http://apres-ge.ch/etude


Consolider les entreprises 
locales de l’ESS : 
IMPACTANTES phase II
Soutenu par l’Agenda 21 de la Ville de Genève, APRÈS a 
accompagné six structures durant 12 mois dans le cadre du 
dispositif IMPACTANTES. Ces structures aux profils divers, 
tant par leur statut juridique que par leurs propositions 
à impact social et environnemental sur Genève, ont été 
sélectionnées pour suivre ce programme ambitieux. 
Malgré un contexte sanitaire difficile, les entrepreneur·es 
ont participé à des formations, des ateliers, du coaching, 
une plateforme digitale d’informations Tremplin et un 
accompagnement spécifique.

81 postulations
+ de 15 réunions virtuelles

28 formations d’avril à décembre
3 formations ressources humaines
10 formations en communication
7 formations stratégie
8 formations finances

Programme de formations
Dès avril, un programme de formations ouvert aux membres 
du réseau et à l’externe a débuté, initialement pour soutenir 
le dispositif IMPACTANTES. Une trentaine de formations, 
sur des thématiques financières, de ressources humaines, 
de stratégie ou encore de communication, ont été 
proposées par des expert·es, membres du réseau d’APRÈS. 
Celles-ci ont permis aux entrepreneur·es de développer 
leur savoir-faire, de renforcer leur expertise ou d’acquérir 
de nouvelles compétences. Les participant·es ont relevé 
le défi de se former à des compétences complémentaires 
à leur activité, notamment en termes de communication 
digitale.
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Le dispositif permet également l’échange concernant 
les craintes et les rêves des entrepreneur·es et de 
profiter de l’encadrement et des conseils avisés et 
bienveillants des intervenant·es externes pour affiner 
le développement économique de leur structure. Durant 
cette année, les entrepreneur·es ont célébré quelques 
victoires : nouveaux contrats, nouvelle stratégie de 
communication, refonte de la gouvernance avec 
succès, etc. Grâce aux efforts et à l’énergie déployée, 
cet accompagnement permet à ces entreprises de 
maintenir et développer leur activité sur du long terme.
Plus d’informations : https://www.apres-ge.ch/impactantes

Accélérer la transition 
des entreprises
APRÈS a été mandaté par les SIG (programme Eco21) 
pour étudier les besoins des acteur/trices économiques 
et publics de la transition, afin de déployer les activités 
qui concourent à la transition vers une économie circulaire 
locale et durable sur le Grand Genève. Une vingtaine 
d’entreprises ou d’organisations ont été interrogées dans 
les domaines d’activité suivants : alimentation, bio-déchet 
et agriculture, équipement électronique et électrique, 
réutilisation et réemploi des matériaux de construction et 
de chantier.

https://www.apres-ge.ch/impactantes


Encourager la création 
d’entreprises : le Prix IDDEA
Cette année encore, le Prix IDDEA s’est déroulé de manière 
hybride. Aux côtés de ses partenaires, APRÈS poursuit 
son accompagnement auprès des porteurs et porteuses 
de projet innovant·es et novateur/trices afin d’encourager 
la création d’entreprises répondant au mieux aux trois 
critères du développement durable. Dans le cadre de 
l’accompagnement offert par le Prix IDDEA, APRÈS a 
organisé 3 soirées de mentorat pour les 16 finalistes, avec 
une dizaine de mentor·es bénévoles. Depuis 2019, APRÈS 
assure l’organisation et la coordination du Prix.

16 projets
12 partenaires
5 gagnant·es
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RÉCIT

qu’une régie est autant au service des habitant·es que des 
propriétaires, qu’elle peut jouer un rôle fondamental pour 
favoriser l’intégration sociale, les dynamiques citoyennes 
et le développement d’initiatives novatrices.

Dès le début de l’année, cette régie assure ses premiers 
mandats de conseil en vision de quartier et de gestion 
locative auprès de fondations de droit public, de 
municipalités et de privés – en collaboration étroite avec 
APRÈS – afin de développer une vision solidaire et durable 
de la ville.
Plus d’informations : recit.chDans le cadre de nos activités d’attribution d’activités 

économiques à plus-value sociale et environnementale, 
APRÈS a cofondé la coopérative RÉCIT en février, après  
que le projet aie reçu la Bourse cantonale du développement 
durable en 2020.

RÉCIT est la rencontre de l’expérience du réseau de 
l’économie sociale et solidaire (APRÈS), des coopératives 
d’habitations participatives (Codha, Equilibre, L’Habrik, 
Totem), d’une régie culturelle (Ressources Urbaines) et  
d’un forum citoyen (Forum Grosselin). C’est la constitution 
d’un réseau d’acteur/trices et de compétences 
complémentaires au service de l’innovation urbaine.

RÉCIT ambitionne de produire de nouvelles relations 
de confiance entre les partenaires — promoteur/trices, 
propriétaires, commerçant·es, locataires d’appartement 
— et de favoriser la collaboration. Elle porte la conviction 

10 partenaires pour penser au  
mieux les quartiers

SmartketPlace
-GE Consomme Local
SmartketPlace est une place de marché numérique 
généraliste. Développée conceptuellement depuis 2020, 
en collaboration avec Monnaie Léman, l’application a pu 
être mise en place techniquement en 2021 au travers d’un 
prototype dédié au Canton de Genève : GE Consomme Local.

L’application consiste en une « méta-plateforme » destinée à 
articuler les producteurs locaux, productrices locales et les 
entreprises de livraison engagé·es dans la durabilité, ainsi que 
toutes les plateformes sectorielles locales qui s’engagent 
globalement ou proposent des gammes de produits et 
de services labellisés selon des critères de durabilité. Le 
logiciel est libre et open source. Il est générique et réplicable, 
c’est-à-dire qu’il est facile de le décliner en applications 
locales. La Confédération suisse a déjà octroyé un soutien 
pour la finalisation du développement informatique, et la 

dernière Assemblée générale du RIPESS-Europe a décidé 
de soutenir SmartketPlace, dans l’objectif de proposer à 
d’autres villes ou à d’autres bassins de vie en Europe de 
s’engager dans cette démarche de transition en adaptant 
le logiciel à leur réalité locale, constituant ainsi un pool 
d’expériences pilotes se renforçant entre elles.
Plus d’informations : ripess.eu/fr/smartketplace-partout-en-europe/
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http://recit.ch
http://ripess.eu/fr/smartketplace-partout-en-europe/


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.

APRÈS vous propose son exper tise pour 
une vision globale de quar tier  sur le plan 

économique,  écologique et  social.

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

S E R V I C E  D E  D É V E L O P P E M E N T 
É C O N O M I Q U E  D E  Q U A R T I E R

É C O N O M I Q U E

É C O L O G I Q U E

S O C I A L

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.

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

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.

N O S  P R E S T A T 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  A T 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 O N T A C T
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

R É F É R E N C E S
Commune de Plan-Les-Ouates, Écoquartier des Cherpines/Rolliet  ⸽ 
Coopérative SCHS-L’HABRIK  ⸽ Fondation Emile Dupont  ⸽ Commune 
de Meyrin, Ecoquartier des Vergers Meyrin

E N  C H I F F R E S
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 A T 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
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Service de développement 
économique de quartier
APRÈS est mandaté par la commune de Plan-les-Ouates  
pour travailler sur le futur quartier des Cherpines, 
pour rechercher et soutenir l’ensemble des porteur/
teuses de projets qui s’installeront dans ce quartier 
qui accueillera 4’000 logements et 2’500 emplois d’ici 
2040. Dans le cadre du programme « Qualité de vie de 
quartier habitant·es », APRÈS apporte son expertise 
d’une économie sociale et solidaire pour les Maîtres·ses 
d’Ouvrages, les promoteur/trices et la Commune. 
Près de 10 projets qui investiront les arcades destinées à 
faire vivre le quartier ont été analysés par APRÈS. Aussi, 
APRÈS a apporté son expertise en termes de durabilité 
sur des projets complexes dans la construction des divers 
pôles serviciels et d’activités en gestation.

APRÈS travaille sur divers mandats liés au développement 
économique de quartier notamment sur l’évaluation de 
porteurs et porteuses de projet et sur la commercialisation 
d’arcade pour la coopérative SCHS/L’HABRIK Les 
Rambossons, la Fondation Emile Dupont, ou de prestation 
de conseil pour la coopérative SCHS. Durant l’année, APRÈS 
a analysé plus de quarante structures et modèles d’affaires 
et positionné une quinzaine de porteurs et porteuses de 
projets sur des nouvelles arcades commerciales.

Au final, plus d’un·e candidat·e sur quatre a trouvé un local 
commercial correspondant à ses besoins.



92 participant·es (PPE+)

chez 69 entreprises membres

62 % de femmes

51 % ont retrouvé un emploi durable
dont 43 % dans l’économie sociale 
et solidaire

Le Pôle Emploi et formation contribue au développement 
et au rayonnement de l’ESS dans la région en soutenant 
d’une part, des personnes en recherche d’emploi ou en 
reconversion professionnelle et, d’autre part, les activités 
des entreprises et organisations membres d’APRÈS.

A travers les programmes PPE+ et Trio+, APRÈS permet à 
ses membres de renforcer ponctuellement leur équipe, de 
bénéficier de compétences complémentaires, de soutenir le 
développement de nouveaux projets, de pallier de manière 
temporaire à des ressources insuffisantes, ou encore de 
recruter des collaborateur/trices.

Le programme PPE+ a accueilli 92 participant·es, orientées 
par l’Office cantonal de l’Emploi et le Service d’insertion 
professionnelle de l’Hospice Général. 2021 a été marquée 
par des fortes variations sur l’année en termes de nombre 
de candidat·es, en lien avec la situation sanitaire et son 
impact sur le marché de l’emploi. L’équipe a su s’adapter à 
ce contexte, en modulant télétravail, accompagnement et 
formation à distance ou en présentiel.

Côté membres, ce sont 108 nouvelles missions PPE+ qui 
ont été publiées durant l’année.

Le taux de retour à l’emploi (postes en CDI ou CDD de plus 
de 6 mois) 3 mois après la fin de la mission a été de 53 %. 16 
personnes ont été engagées dans leur structure d’accueil 
(CDD et CDI).

6 personnes ont bénéficié des prestations de TRIO+ au sein 
de 5 entreprises membres, en collaboration avec l’OCAS.

L’équipe du pôle a également mis ses compétences au 
service d’APRÈS lors de 2 recrutements importants pour la 
dynamique de développement d’APRÈS. Les bases ont été 
posées pour faire bénéficier cette expertise aux membres 
dans leurs recrutements via une prestation spécifique dès 
2022.
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pôle emploi et formation



équipe et comité
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équipe comité

et aussi

Ludivine BERTIZZOLO

Marc BERTSCHI

Muriel BESSE

Antonin CALDERON

Gina LUNDBY

Morgane MULLER

Luana GENEROSO

Caroline PIFFARETTI

Anne-Laure PULFER AEBI

Conseillère en insertion professionnelle 
PPE+ et TRIO+

Apprenti médiamaticien

Conseillère en insertion professionnelle 
PPE+ 

Responsable du Pôle Promotion de l’ESS

Chargée de visibilité et spécialiste 
évènementiel / Responsable administrative 
Prix IDDEA

Grégory CHOLLET

Christophe DUNAND

Jérôme LAEDERACH

René LONGET

Quentin MATHIEU

Sandrine MEYER-CHANSON

Manon PETERMANN

Eric ROSSIAUD

Robert STITELMANN

Aude VERMEIL

Chargée de projet Fairbnb et Formations

Conseillère en insertion professionnelle PPE+  
et TRIO+ / Assistante relations membres

Responsable du pôle Emploi et formation

Cheffe de projet développement économique - 
programmation de quartier

David BRUN-LAMBERT

Alexandre BURNAND

Lionel WEISS

Jean ROSSIAUD

Journaliste et co-animateur du podcast 
COMMUNS

Consultant écoquartiers des Vergers

Coordinateur finances et administration

Délégué international

Pierre VONNET
Coordinateur de L’ESPACE

Caroline HUGON
Responsable du Pôle Développement
économique 

Sandra VAZQUEZ
Conseillère en insertion professionnelle PPE+ 

Maude FRIAT 
Représentante de Maîtrise d’ouvrage pour 
L’ESPACE

Aymeric JUNG

Manuel GUZMAN QUIROA
Collaborateur scientifique

Anouk ZOSSO

Lorraine ASTIER CHOLODENKO
Chargée de production AGORA

Safidy ELINORO RAMAMPIANDRA
Étudiante en socio-économie (master) & 
assistante scientifique 

Coordinatrice finances et administration



états financiers 2021
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1’095’045.- 1’091’980.-

122’404.-

total produits (hors fonds affectés pour 2022)

total fonds propres

total charges

66’515.- 357’091.-
+3’065.- 734’890.-cotisations

frais généraux

charges personnel
résultat

(eq à environ 7 postes à plein temps)
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l’Économie Sociale et Solidaire, en particulier Patrick Favre, 
Nathalie Constantin et Yves Haldemann

L’équipe à l’initiative de RÉCIT, et en particulier Benoît 
Molineaux, Angélique Duruz, Matthias Solenthaler, Diego 
Rigamonti 

Samuel Brülisauer pour son travail de co-coordination au 
sein du nœud local Fairbnb Genève

L’équipe de Zooo pour leur travail sur l’identité visuelle de 
L’ESPACE, en particulier Gregory Chollet et Damien Ruffi

Le bureau d’études Kunik De Morsier, en particulier 
Valentin Kunik et Antonio Conroy, pour leur travail de 
conceptualisation et de d’aménagement de nos nouveaux 
locaux

Maude Massard-Friat qui a suivi la construction de nos 
locaux en tant qu’Assistante de Maîtrise d’Ouvrage

Le bureau d’études LES IDEES pour son expertise sollicitée 
dans le cadre du rapport « Accélerer la transition des 
entreprises »

Tou·tes nos partenaires, fournisseur·es et client·es qui 
permettent le développement de l’ESS à Genève

Le Service Agenda 21 - Ville durable en particulier Chiara 
Barberis et Julien Reinhard pour leur soutien au programme 
d’accompagnement IMPACTANTES

La Loterie romande pour le financement d’une partie des 
coûts de construction et d’aménagement de L’ESPACE

Les mentors pour leurs précieuses contributions au 
programme de formation lors du Prix IDDEA

Les formatrices intervenant dans le cadre du programme 
PPE+

Les intervenant·es expert·es dans le cadre du programme 
de formation

David Narr - directeur de Genilem - pour la collaboration 
pour le programme IMPACTANTES

Isabelle Neveu - associée de Tremplin - pour la collaboration 
pour le programme IMPACTANTES

Antoine Fatio pour toutes les collaborations déployées 
entre la Fondetec - dont il est directeur - et APRÈS en 2021

L’équipe CRESS de l’Espace Entreprise spécialisée dans 
les études de marché et dédiée aux acteur/trices de  

Tou·te·s nos membres, individuel·les et collectif/tives, qui 
contribuent par leurs actions à renforcer l’ESS genevoise

Les membres du Comité pour leur travail bénévole

Toute l’équipe salariée, et particulièrement Manuel Guzman 
Quiroa, Safidy Elinoro Ramampiandra et Lorraine Astier 
Cholodenko pour leur aide précieuse en 2021

L’équipe de utopia3 et Chahut média en particulier David 
Brun-Lambert et Carole Harari

Les membres de notre Conseil Digital : Maurizio  
Notarangelo, Lionel Lourdin et Jean-Damien Beaud

Jean Rossiaud en tant que représentant d’ APRÈS pour les 
réseaux internationaux et pour le bureau LES IDEES

L’Office cantonal de l’Emploi (OCE) dont le partenariat et la 
confiance rendent possible la mesure PPE+

La Ville de Meyrin pour l’attribution du mandat  
d’encadrement de l’occupation des arcades d’activités des 
Vergers

Neonomia et les neonomien·nes pour leur implication dans 
le dispositif IMPACTANTES
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