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La Chambre de l’économie sociale et 
solidaire, APRÈS-GE

•	10	ans	d’existence

•	un	réseau	de	prés	de	300	structures	de	l’ESS	genevoises

•	des	prestations	pour	les	membres

•	un	incubateur	(accueil,	conseil,	formation	et	accompagnement	

			pour	porteurs	de	projets)

•	des	données	sur	l’ESS	et	une	définition	innovante

•	de	l’expérience	dans	la	formation	professionnelle 



ESS et DD

Des organisations et entreprises engagées 

Pro	Natura,	Mobility,	Agriculture	contractuelle	de	proximité,	Banque	

alternative	suisse,	Magasins	du	monde,	Enfants	du	monde…  

 Acteurs reconnus du DD & acteurs de l’ESS

  L’ESS alie les 3 axes du DD



L’ESS, une réalité économique

•	11%	des	emplois	à	GE	(dans	la	moyenne	européenne)

•	formes	juridiques	variées

•	tous	les	secteurs	économiques

•	toutes	tailles

•	intégration	économique	large

 

 Une réalité viable et autonome 

28% Services
19% Action sociale et santé 
15% Activités citoyennes 
13% Enseignement
12% Arts et loisirs 
7% Commerce
6% Alimentation



Axe économique de l’ESS

La lucrativité limitée 

•	des	hauts	salaires	plafonnés

•	un	écart	salarial	limité	(1,7)

•	une	rémunération	limitée	du	capital	

Résultats 

•	une	économie	locale	et	résiliente

•	investissements	sociaux	et	environnementaux

•	réduction	des	inégalités

 Une lucrativité limitée pour un impact sociétal positif 



Axe social de l’ESS

•	primauté	de	l’humain	avant	le	profit

•	organisations	et	entreprises	participatives	et	égalitaires

•	pratiques	sociales	innovantes

•	entreprises	formatrices

•	prestations	sociales	avancées	

•	contrats	et	salaires	décents

•	innovation	sociale

	 

 Solutions novatrices face à des enjeux sociaux complexes



Axe environnemental de l’ESS

•	primauté	de	l’environnement	sur	la	maximisation	du	profit	

•	réduction	de	l’impact	environnemental

•	activités	de	promotion	et	protection	de	la	nature

	

 Innovation environnementale



La formation au cœur de l’ESS genevoise

•	13%	des	structures	sont	actives	dans	l’enseignement	et	la	formation

•	domaines	en	lien	avec	le	DD	(environnement,	paix,	droits	de	l’homme,	

management	d’ONG,	ateliers	d’initiation	à	l’économie,	placements	

éthiques,	etc.)

•	transversalité	des	acteurs	de	l’ESS



La formation au cœur de l’ESS genevoise

De nombreuses structures membres sont répertoriées par 

éducation21 comme acteurs extrascolaires

	

Mais aussi…

NGO	Management	Association,	Bureau	pol’éthique,	CETIM,	OSEO,	

CEMEA,	FDEP,	IRED

ASRO

Caritas

Enfants	du	monde

Equiterre

Globalperformance	

Graines	de	paix

La	Libellule	

Noe	21	

Pro	juventute

Pro	natura	

Terragir

Terre	des	hommes

Zanco,	théâtre	itinérant



La formation au cœur de l’ESS genevoise

•	un	réseau	de	formateurs	et	de	chercheurs	

•	40 %	des	structures	=	entreprises	formatrices	(Eduqua,	Apprentis)

•	3x	plus	d’apprenti-e-s	que	dans	les	autres	secteurs	économiques

•	Près	de	80%	ont	une	politique	de	formation	continue	des	salariés

 Quel lien avec les entreprises formatrices ?

Rôle de la Chambre de l’ESS

Coordination,	mise	en	réseau,	soutien,	formations	de	base	à	l’ESS



La formation professionnelle au cœur 
d’APRÈS-GE

•	interventions	dans	écoles,	universités,	hautes	écoles	

•	un	projet	pilote	avec	le	DIP	pour	la	rentrée	2016	:

	 -	formation	continue	pour	les	enseignants	du	post	obligatoire

	 -	mise	en	réseau	des	acteurs	de	l’ESS	et	le	programme	STEP	into	action	

•	programme	de	formation	pour	salariés	des	organisations	ESS	(2011-2013)	

•	incubateur	–	formations	et	ateliers	pour	entreprendre	autrement



Former les futurs travailleurs aux 
principes/valeurs ESS. Une formation type

1. Interpeller

•	lien	entre	la	maximisation	du	profit	et	les	impacts	sociaux,	écologiques	et	

économiques	actuels	(inégalités,	pauvreté,	chômage,	pollutions,	etc.)

2. Proposer une solution

•	existence	d’un	troisième	secteur	économique	:	l’ESS	

•	historique	et	définition

•	valeurs	et	critères	sociaux,	écologiques,	économiques	&	lien	avec	DD

•	cadre	global	et	local 

 données concrètes liées à l’ESS genevoise



Former les futurs travailleurs aux 
principes/valeurs ESS. Une formation type

3. Illustrer à travers des exemples concrets: l’ESS est une réalité

•	visites	de	structures	:	le	parcours	ESS	à	Plainpalais	

•	rencontre	avec	les	acteurs	en	vue	de	se	familiariser	avec	

			le	fonctionnement	d’une	entreprise	ESS

•	découvrir	les	spécificités	concrètes

	Réservoir d’acteurs ESS, les meilleurs ambassadeurs

 Exemples concrets de bonnes pratiques 



Former les futurs travailleurs aux 
principes/valeurs ESS. Une formation type

4. Mise en action

•	ateliers	pour	co-construire	une	structure	de	l’ESS	en	y	intégrant	:

	 -	les	buts	de	la	structure	

	 -	le	choix	de	la	forme	juridique

	 -	les	activités	déployées

	 -	les	ressources	utilisées	

	 -	les	principes	choisis	et	les	bonnes	pratiques	institutionnalisées

	 Un staff d’experts à l’accompagnement de projets ESS



Merci pour votre attention

Chambre de l’économie sociale et solidaire, APRÈS-GE
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022	807	27	97

info@apres-ge.ch

www.apres-ge.ch	


