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Comment se fait le lien entre ESS et environnement en Suisse romComment se fait le lien entre ESS et environnement en Suisse romComment se fait le lien entre ESS et environnement en Suisse romComment se fait le lien entre ESS et environnement en Suisse romandeandeandeande    ? ? ? ?     

La définition adoptée par la Chambre de l’ESS à Genève8 est innovante en ce que non seulement elle 

délimite les contours de l’appartenance ESS par une série de critères plutôt que par les statuts 

juridiques, mais elle pose également l’environnement comme l’un des critères à respecter. Pour être 

qualifiée de sociale et solidaire, une structure s’engage donc à mettre en œuvre dans les deux années 

suivant son adhésion un certain nombre de normes environnementales, du recyclage des déchets au 

bilan carbone. Du coup, cela devient un moyen de valoriser ces entreprises pour la ville, au niveau de la 

réponse aux appels d’offre incluant des critères environnementaux.  

EstEstEstEst----ce uniquement par le ce uniquement par le ce uniquement par le ce uniquement par le critère environnemental que la Vcritère environnemental que la Vcritère environnemental que la Vcritère environnemental que la Ville de Genève soutient l’ESSille de Genève soutient l’ESSille de Genève soutient l’ESSille de Genève soutient l’ESS    ? ? ? ?     

En partie, au niveau des appels d’offre, c’est un levier intéressant. Un récent appel d’offre vient pour la 

première fois d’être proposé pour le nettoyage des espaces publics, en incluant des exigences 

combinant des critères environnementaux et sociaux 40%, le prix 30% et l’organisation, l’expérience, la 

qualification 30%.  

Il importe de noter que dans cet appel d’offre proposé par la Ville de Genève, le critère du prix n’est 

pas premier et passe après les critères sociaux et environnementaux. C’est une mesure encourageante 

pour les entreprises de l’ESS qui souffrent de la concurrence des prix aux plus bas par les entreprises 

non durables.  

De plus, la Ville elle-même vient de se doter d’une politique d’achats responsables. Il y a bien un souci 

de choisir les partenaires avec qui la Ville travaille dans une politique transversale qui place au premier 

plan le cycle de production des produits consommés. Mais il existe également d’autres leviers de 

soutien. Le programme PPE+ financé par le canton assure des stages pour des demandeurs d’emploi 

dans des organisations membres de la Chambre. Et la Ville propose un soutien indirect aux structures 

et aux entrepreneurs de l’ESS par le biais de l’incubateur ESSAIM. En ce sens, c’est une réponse qui 

s’inscrit dans bon nombre de bonnes pratiques européennes de soutien à l’ESS.        
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Un premier levier consisterait à proposer directement pour les acteurs ESS des appels d’offre sur 

invitation ou sur plus petits mandats ne nécessitant pas une formation spécifique pour y répondre 

comme dans le cas de mandats très importants. Ces derniers ont souvent trait en prime au secteur du 

bâtiment ou de la construction, domaines dans lesquels les OES ne sont pas les plus représentées. Un 

deuxième levier pourrait concerner la mise en place de formations et d’accompagnement pour les OES, 

en subventionnant des formations pour le management social et participatif, par exemple, mais 

ouvertes également aux entreprises classiques. Ces dernières s’inspireraient ainsi de certaines bonnes 

pratiques promues pour ajuster leur offre plutôt que d’accuser les entreprises sociales de concurrence 

déloyale. D’où un troisième levier d’action pour les collectivités locales qui devraient clairement 

imposer des critères : la manière dont est fabriqué le produit, les ressources utilisées, … L’ESS serait 

ainsi promue non en tant que « secteur » concurrent mais par le fonctionnement interne des structures 

qui la constituent. On serait dans un cas semblable à la promotion de normes comme celles déjà en 

vigueur avec la gamme des ISO, ISO 26 000 ou ISO 14 000. Restent aux autres entreprises à s’aligner 

dans leur offre.  
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Au fond, c’est une forme de cultureAu fond, c’est une forme de cultureAu fond, c’est une forme de cultureAu fond, c’est une forme de culture    ESS qu’il faudrait promouvoirESS qu’il faudrait promouvoirESS qu’il faudrait promouvoirESS qu’il faudrait promouvoir    ????    

Exactement. Et autant dire que dans cette optique, les collectivités locales pourraient aussi envisager 

d’autres formes de soutien, indirect cette fois, avec de multiples actions comme des campagnes pour 

les actions de troc, pour mieux consommer, … en d’autres termes, pour promouvoir une culture où 

l’échange économique ne se réduit pas à sa dimension monétaire mais se perçoit dans sa dimension 

première, celle d’un échange où l’alliance entre l’économique et le social va de pair.  
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