
 
APRES-BEJUNE - L’association a pour buts de réunir et fédérer les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) et de 
favoriser son développement, dans les cantons du Jura, de Neuchâtel et dans la région du Jura Bernois. 

 
Espace BEJUNE, mars 2013 

Amies et amis d’APRES-BEJUNE, 
 
Depuis notre dernier courrier, plusieurs projets ont pris forme ou se sont concrétisés.  

− Deux nouveaux groupes de travail ont été mis en place, 
− Le comité et les animateurs des groupes de travail ont rencontrés des délégations des APRES-VD. Une rencontre romande a 

eu lieu à Lausanne, à laquelle ont participé deux délégués de APRES-BEJUNE. Par ailleurs, deux représentants du comité ont 
rencontré le président de APRES-VD et le secrétaire général de APRES-GE. 

− Nous avons reçu Denis Stokkink le 12 mars dernier.  
 
Cotisations 

Si les donateurs n’ont pas été nombreux, ils furent généreux, de telle sorte que nous pouvons aujourd’hui disposer d’un peu 
plus de CHF 700. -- plus un don de 800. -- de NEST caisse de pension écologique et éthique à Genève, pour l’organisation de 
la conférence du 12 mars prochain (voir programme ci-après).  
Au cours de notre avant-dernier comité, nous avons décidé de proposer à l’assemblée générale prévue le 12 juin prochain 
une cotisation de CHF 50.-- pour les membres individuels (CHF 30 pour les étudiants et personnes à situation pécuniaire 
difficile) et CHF 100,-- pour les membres collectifs.  
Alors, si vous vous sentez prêts à nous soutenir, voici nos coordonnées bancaires :  
Banque Alternative Suisse 
Bureau de Lausanne 
IBAN : CH16 0839 0032 1668 1000 3.  
Adresse : APRES-BEJUNE 
c/o C. Laesser 
Nord 153 -  
2300 La Chaux-de-Fonds  
Les versements effectués dès le début de l’année et égaux aux montants indiqués ci-dessus seront considérés comme 
cotisation, le surplus comme des dons.  
Si vous souhaitez disposer d’un bulletin de versement, vous pouvez sans autre le demander par courriel à apres-
bejune@bluewin.ch, ou à C. Laesser au 032 913 42 64. Nous nous ferons un plaisir de vous le faire parvenir.  
 

Groupes de travail 
Energies renouvelables (animé par Michel Némitz) 
La jeune ingénieure mentionnée dans notre précédente lettre a suivi un cours de gestion d’entreprise qui devrait lui 
permettre de mener son projet avec plus d’autonomie. Par ailleurs, une réflexion relative au photovoltaïque a été initié. 
Formation et emplois pour personnes à faible niveau de qualification initial (animé par Claude Jeandroz) 
Une première rencontre a permis de définir deux objectifs :  
Rédiger un document dans lequel figureraient les ressources pouvant être mises à disposition de créateurs d’emplois pour 
personnes à faible niveau de qualification. 
Organiser cet automne une table ronde sur ce sujet. 
Il serait souhaitable que ce groupe soit renforcé par une personne travaillant dans les ressources humaines. Si 
vous connaissez quelqu’un(e) ayant ce profilé et susceptible de le rejoindre, merci de le communiquer à apres-
bejune@bluewin.ch.   
Coordination intrarégionale 



Une liste de personnes à contacter a été établie. Une rencontre devrait être organisée dans le courant du mois prochain. Si 
vous connaissez des personnes intéressées dans le Jura ou le Jura-Bernois, merci de nous en faire part à apres-
bejune@bluewin.ch 
Agriculture de proximité 
Ce groupe se met en route. Plusieurs contacts ont été pris. Une rencontre devrait avoir lieu prochainement. 
 
Si l’un ou l’autre de ces projets vous intéressent et que vous êtes disposés à vous y impliquer, prenez contact à l’adresse 
apres-bejune@bluewin.ch. Nous transmettrons vos coordonnées à l’animateur responsable.  
 

Rencontre avec une délégation vaudoise  
Le 5 février, le comité d’APRES-BEJUNE ainsi que les animateurs des groupes de travail ont accueilli le président, Dominique 
Roten et la vice-présidente Yvette Jaggi de la chambre de l’économie sociale et solidaire du canton de Vaud. Le délégué 
genevois initialement invité n’a malheureusement pas pu se joindre à nous pour cause de maladie dans la famille.  Cette 
rencontre a permis de faire connaissance, mais aussi d’esquisser quelques axes de collaboration. Une nouvelle rencontre a eu 
lieu à Lausanne avec une délégation genevoise également. Deux membres du comité ont rencontré le président vaudois et 
le secrétaire général genevois pour un tour d’horizon des travaux à envisager de manière coordonnée sur le plan romand.  
 

Rencontre romande de chambres de l’économie sociale et solidaire 
Le 28 février, deux représentants du comité de APRES-BEJUNE ont rencontré le président de APRESY-VD et le secrétaire de 
APRES-GE pour voir ensemble dans quels domaine une coordination pouvait être développée sur le plan romande. Il a 
notamment été décidé de proposer à nos assemblée générale de formuler une charte commune et de mettre en place un 
organe faîtier. 

 
Conférence de Denis Stokkink 

Le 12 mars 2013, Denis Stokkink a donné une conférence ayant pour thème « L’économie sociale et solidaire, une 
économie d’avant-garde centrée sur la personne ». Nous avons été soutenus par le Centre d’étude Walras-Pareto de 
l’Université de Lausanne et par NEST, caisse de pension écologique et éthique dans l’organisation de cette manifestation. 
(voir compte-rendu en annexe) 

 
Manifestations relatives à l’ESS 

LaRevueDurable est partenaire de la 7e Conférence européenne des villes durables qui se tiendra à Genève du 17 au 19 
avril 2013. Ce grand rendez-vous européen rassemblera des autorités locales et nationales européennes, des institutions de 
l'Union européenne, des organismes des Nations Unies et des entreprises, des organismes de recherche et des associations 
issus de toute l'Europe. Vous trouverez plus d’information et la possibilité de vous inscrire à : www.genevedurable2013.org. 
APRES-GE organise un cours sur le Management participatif (7 mars 2013, 27 mars 2013, 15 avril 2013). Il reste 
encore quelques places disponibles Inscription à l’adresse suivante : http://public.apres-ge.ch/node/41187  
Dans ce cadre, il y aura aussi un atelier ESS (économie sociale et solidaire) http://www.sustainablegeneva2013.org  
 

Ashloka, un réseau mondial d’entrepreneurs sociaux innovants propose un concours (Impact) pour les créateurs 
d’entreprises sociales. Bien que cette organisation ne puisse pas prétendre faire partie de l’ESS, il nous a semblé 
intéressant de vous communiquer cette information. Vous trouverez toutes les informations utiles à l’adresse suivante  
www.ashoka-impact.ch. 

 
Nous vous souhaitons une bonne entrée dans le printemps. 
 

Le comité de APRES-BEJUNE 


