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	  	   L’ESS,	  une	  réalité	  économique	  
11%	  des	  emplois	  à	  GE	  (VD	  :	  >14%)	  
APRÈS-‐GE	  :	  280	  entreprises	  membres	  
! 	  Formes	  juridiques	  variées	  
! 	  Tous	  les	  secteurs	  économiques	  
! 	  Toutes	  les	  tailles	  
! 	  IntégraNon	  économique	  large	  

Une	  réalité	  économique	  viable	  et	  
autonome	  	  

	  



	  	   Une	  défini9on	  pragma9que	  et	  
innovante	  

Fondements	  :	  	  
! 	  Émergence	  locale	  et	  parNcipaNve	  	  
! 	  Un	  socle	  de	  valeurs	  et	  de	  principes…	  
! 	  …	  pour	  des	  critères	  inclusifs	  
	  

Une	  défini9on	  unique	  qui	  met	  la	  
durabilité	  au	  cœur	  de	  l’économie	  



	  	  

L’ESS,	  l’économie	  de	  la	  durabilité	  
Une	  lucraNvité	  limitée	  :	  	  
! 	  8’629	  CHF	  pour	  les	  salaires	  hauts	  
! 	  Un	  écart	  salarial	  limité	  (1,7)	  
! 	  Une	  rémunéraNon	  limitée	  du	  capital	  
! 	  Une	  économie	  locale	  et	  résiliente	  
	  
Une	  lucra9vité	  limitée	  pour	  un	  impact	  

sociétal	  posi9f	  	  
	  	  

	  



	  	  
L’ESS,	  une	  durabilité	  sociale	  

Des	  entreprises	  parNcipaNves	  et	  
égalitaires	  	  
Des	  praNques	  sociales	  innovantes	  :	  
! 	  Des	  entreprises	  formatrices	  
! 	  Des	  prestaNons	  sociales	  avancées	  
! 	  Des	  contrats	  et	  des	  salaires	  décents	  	  

	  



	  	  
L’ESS,	  une	  durabilité	  
environnementale	  

Une	  économie	  verte	  :	  
	  
! 	  RéducNon	  de	  l’impact	  
environnemental	  

! 	  InnovaNon	  environnementale	  



	  	  
L’ESS,	  l’économie	  de	  la	  transi9on	  

Enjeux	  :	  
! 	  Émergence	  des	  acteurs	  de	  l’ESS	  
! 	  Reconnaissance	  légale	  et	  juridique	  
! 	  Plus	  de	  durabilité	  dans	  les	  marchés	  
publics	  

! 	  Cursus	  académiques	  et	  recherche	  
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