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1.L’ESS en Suisse romande

• 270 organisations membres dans le canton de
Genève depuis la naissance de la Chambre en
2004 (30 membres au départ).

• Soit environ 10% des emplois.

• Des secteurs multiples : services juridiques,
informatique, logement, restauration,
banque, insertion, art, loisirs, vacances…



• Des organisations variées : Bateau ESS, Softweb,
Le Courier, Arcades des sages-femmes, Espace
Terroir, Yellowprint Sàrl, Ecoservices, Genève
Roule, Le Théâtre en cavale, UOG …

• Des salaires mensuels moyens de 6345 CHF et,
selon l’analyse d’Après-GE (2010 et 2015) des
écarts salariaux inférieurs à 3 (entre 1,3 et 2,3).
Enquête 2015 en ligne sur le site.

• www.apres-ge.ch
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http://www.apres-ge.ch


Exemples de membres de la 
Chambre d’APRES-GE



1. Bien-être social : être plutôt qu’avoir.

2. Participation citoyenne et Démocratie : 
chacun-e a une voix qui compte. 

3. Ecologie: produire pour vivre et non pas 
vivre pour produire. 

4. Autonomie: autonome mais pas 
individualiste.

5. Solidarité: 1 + 1 > 2

6. Diversité: riches de nos différences.

7. Cohérence: dire ce que l’on fait et faire ce 
que l’on dit. 

Charte de valeurs de APRES-
GE



Une organisation peut devenir membre d’APRÈS-GE si: 

Elle satisfait les critères suivants:
1.Transparence

2.Activités au service de l’int. collectif

3.Autonomie

4.But non lucratif ou lucrativité limitée

Elle s’engage à mettre en place un dispositif (dans les 2 
ans) pour s’améliorer dans les domaines suivants:
1. Respect environnement

2. Gestion participative

3. Management social

La réponse à ces 4
critères est oui/non

ET

Critères soumis à une auto-
évaluation (critères indicatifs)



Définition 
par les 
formes 

juridiques

Définition 
par les 
critères

EntreprisesAssociationsCoopératives Fondations
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1. Transparence
Toute organisation doit faire parvenir:

▪Statuts à jour et/ou inscription RC

▪Rapport d’activités annuel le plus récent

▪Etats financiers (bilan, compte de résultat, annexes 
éventuelles) les plus récents ou analyse par fiduciaire 
agrée par APRÈS-GE aux frais de l’organisation

▪Rapport de l’organe de révision (vérificateurs aux 
comptes, fiduciaire, etc.) ou analyse par fiduciaire

▪Liste des actionnaires principaux > 20%

▪Questionnaire ESS rempli

▪Chartes internes si existantes

▪Dépliant de présentation



2. Activités au service 
de l’intérêt collectif

Organisation reconnue 
d'utilité publique

Contribuer à des intérêts
collectifs

La structure ne produit pas
des biens et services
contraires à l’intérêt 
collectif

OU

OU



3. Autonomie
public vs privé

L'organisation a un 
statut juridique privé

Dans les organes 
stratégiques, 

places 
désignées/réservées 

représentants 
institutions publiques  < 

50%

ET

ET



3. Autonomie
Par rapport aux bailleurs de 

fonds privés extérieurs

Dans les organes stratégiques, 
places désignées/réservées
à un bailleur de fonds externe 
unique (hors fonds propres) < 50%



4. But non lucratif ou 
lucrativité limitée

Ce critère est divisé en 4 sous-critères:

A. La transparence financière

B. La distribution des bénéfices

C. Le contrôle du capital

D. La politique salariale 



5. Respect environnement 

Engagement à mettre en œuvre dans les 2 
ans un dispositif environnemental.  Auto-
évaluation tous les 2 ans. 

ET

▪ Dispositif de gestion des déchets

▪ Mesures de réduction de la consommation 
d'énergie

▪ Mesures de réduction de la consommation 
des ressources

naturelles (eau, matières premières)

▪ Dispositif de promotion de la mobilité douce

▪ Utilisation énergies renouvelables

▪ Dispositif en matière de réduction 
d'émissions de CO2



6. Gestion participative
Chacun a une voix qui compte

Système de management participatif

▪ Dispositif pour la participation des salariés aux prises de 
décision ; délégation des responsabilités

▪ Représentants du personnel dans le comité / organes 
décisionnels stratégique; Les collaborateurs peuvent-ils 
être membres (association et coopérative) ?

▪ Les collaborateurs sont informés des résultats 
financiers et de la ventilationdes bénéfices

Démocratie actionnariale

▪ Les collaborateurs peuvent-ils être actionnaires ?

Engagement à intégrer, dans les 2 ans, des 
mesures visant la participation

ET



7. Management social
Evaluation selon les points suivants

▪ Convention collective de travail ou règlement interne

▪ Dialogue avec les parties prenantes (notamment syndicats) en cas de conflit

▪ Prestations sociales supérieures au minimum légal

▪ Horaires flexibles ou temps partiels pour permettre aux employés de concilier

vie privée et vie professionnelle

▪ Politique d'intégration lors de l'engagement du personnel

▪ Politique de promotion de l'égalité homme/femme

▪ Politique de formation continue des salariés

▪ L'entreprise accueille des personnes en formation et/ou est reconnue en tant

qu'entreprise formatrice

▪ Politique de santé et sécurité au travail

▪ Politique d'achats responsable y compris dans les sous-traitances

Engagement à mettre en œuvre un processus visant 
l’amélioration du management social dans les 2 ans

ET



• 3 principaux atouts de la définition romande de
l’ESS très originale.

• 3 limites également relevées posées sous formes
de questions.

• Interprétation philosophique possible en toile de
fond dans un tableau récapitulatif.

2. Atouts et difficultés dans la mesure de 
l’impact social et environnemental 



Une triple originalité
▪ Critères ouverts au-delà du seul statut juridique

▪ Double approche par des critères à la fois contraignants et 
évolutifs

▪ Prise en compte de l’environnement

Principales limites

▪ Qui contrôle en dehors de l’auto-évaluation ?

▪ Si on regarde les seuls résultats comment différencier 
entre ceux subis et ceux voulus ? 

▪ Quel accompagnement pour les structures qui souhaitent 
mais ne parviennent pas à mettre en œuvre des critères 
évolutifs ?

Engagement à travers la signature de la charte traduit 
l’intention qui prime sur les résultats 

Interprétation philosophique



2. 23. Valoriser les critères existants ?

Accompagner plutôt que contrôler

▪ Aide directe à l’application des critères pour les petites 
structures 

▪ Aide au processus d’auto-évaluation pour les entreprises 
plus pérennes

Promouvoir une culture ESS

▪ Subventionner des formations ESS pour les petites 
structures 

▪ Encourager des formations par critères pour les 
entreprises classiques 



3. Valoriser les critères existants ? 

Imposer des critères spécifiques dans les marchés 
publics

▪ Des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance 

▪ Des critères impliquant l’ensemble du processus de 
production 
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Conclusion(s)

• Evolution de la Chambre genevoise depuis 2004 et 
des attentes des acteurs et de la société civile. 

• Basculement dans la transition écologique et 
solidaire. 

• Mesurer l’intention ?

• Piste pour une approche plus inclusive : les critères 
B-corporation. 

• Statut juridique contraignant pour le modèle 
d’affaire et outil de mesure gratuit pour les 
membres dans une optique d’auto-évaluation. 


