
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, février 2015
Aux membres et amis d’APRES-BEJUNE

Voilà de nouveau de nos nouvelles, après un long moment de silence, durant lequel nous avons entrepris
des démarches dans plusieurs domaines. Voici où nous en sommes aujourd’hui.

Assemblée générale
Nous avons retenu la date du 27 mai. Le lieu et le programme vous seront communiqués ultérieurement. 
Au cours de cette assemblée générale, le comité devra être renouvelé. Peut-être êtes vous intéressés à
vous joindre à l’équipe en place. Si c’est le cas, faites-le savoir en écrivant à apres-bejune@bluewin.ch

Stagiaire
Depuis fin janvier, un stagiaire de la HES Valais, Samuel Beuchat, travaille dans le cadre d’APRES-BEJUNE.
Il a pour mission de faire un état des lieux, identifier les acteurs et les membres potentiels pour poursuivre
la construction d’une chambre d’ESS dans la région BEJUNE. Il devra notamment mettre en place un réseau,
rechercher des membres, promouvoir notre organisation et créer des synergies en vue de pérenniser notre
association. De plus, il possède une connaissance préalable étant donné qu’il termine son travail de Bachelor
sur le développement de l’ESS dans le Jura. Il est possible qu’il vous contacte prochainement pour une ren-
contre ou pour vous demander de remplir un questionnaire. Nous vous invitons à lui faire un bon accueil. 
Pour l’instant, nous avons fait appel à des institutions telles que des banques ou des fondations pour par-
ticiper au financement de ce stage. Nous nous permettrons de vous solliciter aussi d’ici quelque temps,
pour compléter nos ressources.

Présentation
Lors de sa dernière rencontre, le comité d’APRES-BEJUNE était accueilli par la coopérative «La Décentrale»
de Mont-Soleil. Elle se défini comme suit :
Notre projet vise à améliorer la durabilité sociale, économique et environnementale à la plus haute qualité
de vie possible, l'indépendance et l'auto-responsabilité de toutes les parties concernées. Nous pouvons
être inspirés par l'application des principes de design de la permaculture à tous les domaines de la vie.
Les aspects suivants sont particulièrement importants pour nous:
• L'utilisation de processus décisionnels participatifs
• L'utilisation d'options de financement alternatif et l'économie de don
• La promotion des structures autogérées décentralisées par le principe de subsidiarité
• Le développement des compétences et des capacités des personnes impliquées
• Les réseaux locaux, régionaux et mondiaux de personnes pour partager des ressources et 
une coopération solidaire

• L'émergence des lieux de vie où les gens respectent mieux eux-mêmes ainsi que les autres et la nature
Vous trouverez plus d’informations sur leur site: http://decentrale.ch/

Nouveaux membres
Nous avons le plaisir d’accueillir trois nouveaux membres dans le cadre de notre association.
Gourmethica est une Sàrl domiciliée à Neuchâtel, qui commercialise des aliments produits en Italie, no-



tamment par des coopératives gérant des terres confisquées à la mafia. Vous trouverez leur catalogue à
l’adresse suivante; http://www.gourmethica.com/
Le projet de coopérative Le Graînier avance. L’équipe souhaite se renforcer, le comité pouvant accueillir
un ou deux membres complémentaires. Si vous êtes intéressés, vous pouvez adresser un message à
contact@legrainier.com.
La coopérative La Décentrale de Mont-Soleil vise à améliorer la durabilité sociale, économique et envi-
ronnementale à la plus haute qualité de vie possible, l'indépendance et l'auto-responsabilité de toutes
les parties concernées. 

Présence sur la toile
APRES-BEJUNE dispose maintenant d’une page Facebook, que vous trouverez à l’adresse: 
https://www.facebook.com/pages/Chambre-de-l%C3%A9conomie-sociale-et-solidaire-Apr%C3%A8s-
BEJUNE/783596491719722
Vous pourrez aussi entrapercevoir notre nom dans le reportage présenté sur le site de Canal Alpha,
http://www.canalalpha.ch/actu/les-associations-du-jura-en-manque-damis/
Notre site internet est actuellement en pleine refonte. Ce travail est effectué par «Le temps des framboises».
Nous nous réjouissons de pouvoir prochainement vous y accueillir. 

Réflexions à propos de l’ESS
Après-GE organise une journée de réflexion à propos de l’ESS. Vous trouverez plus d’informations à l’adresse
suivante: http://www.apres-ge.ch/node/54101

Comité-groupes de travail
Le comité a consacré une journée à revoir ses objectifs et définir les axes dans lesquels il pense utile de
renforcer la présence d’APRES-BEJUNE. Il envisage de mettre en place des groupes de travail pour aborder
les questions et les thèmes suivants :

- Agriculture de proximité
Nous souhaitons, dans ce groupe, développer une réflexion relative à la relation entre 
producteurs, distributeurs et consommateurs, dans le cadre de l’agriculture de proximité, du rôle 
des labels régionaux, etc.

- Energies
Quels moyens politiques, juridiques, techniques et financiers pouvons-nous utiliser pour favoriser 
les économies d’énergies et le développement des énergies renouvelables ?

- Création d’entreprises
Comment une chambre de l’ESS comme la nôtre peut-elle soutenir la création d’entreprises, en 
les aidant à respecter les fondements de l’ESS ?

- Bonnes pratiques ESS
Comment les entreprises membres de notre association sont-elles gérées pour respecter la charte 
de notre association ? Quelles exigences devons-nous avoir les uns à l’égard des autres pour pou
voir se dire «membre ESS»

- Personnes ressources
Quelles sont les compétences auxquelles les PME membres de notre association souhaitent pou
voir faire appel, et à quelles conditions? Où trouverons-nous les personnes susceptibles d’assurer 
ce travail, et dans quelles conditions. 

- Politique
Même si l’ESS se veut non partisane, les décisions prises par les gouvernements et législatifs 
sont susceptibles d’influencer le développement de l’ESS. Ce groupe de travail aurait pour mission 
de réfléchir comment faire entendre notre voix chez les responsables politiques. 

Si vous êtes intéressés par l’un ou l’autre de ces projets, vous pouvez nous en faire part à l’adresse apres-
bejune@bluewin.ch et/ou nous faire part de vos remarques et commentaires sur notre page Facebook. 

Le comité d’APRES-BEJUNE


