
APRÈS-GE c’est l’union de 300 entreprises et instituions de l’Économie sociale et solidaire. 
Elle est soutenue par une large communauté de membres qui bénéficient de modèles 
d’organisation ou de gestion pour leur entreprise.

QUI EST APRÈS-GE ? 
RENCONTRE AVEC ROLIN WAVRE, MEMBRE DU COMITÉ IDDEA

EN QUOI CONSISTENT VOS MISSIONS ?

Nous soutenons nos membres dans leur développement 
et veillons à leur fournir un réseau solide sur lequel 
s’appuyer. Nous voulons également nous positionner 
comme moteur de valeurs et pratiques concrètes de 
l’Économie sociale et solidaire. Nous souhaitons qu’elles 
se répandent à travers la société et inspirent l’économie 
traditionnelle.  

QUELLES SONT VOS VALEURS ?

Nous défendons avant tout le respect de 
l’humain, dans l’économie comme dans les 
relations sociales. APRÈS-GE  promeut une 
conception de l’intérêt général comme étant 
une fin, et l’activité économique comme 
un moyen. Ceci nous a conduit à établir 
des objectifs impératifs à nos membres, 
notamment dans les domaines suivants :

Les salaires doivent être établis dans un 
rapport de 1 à 5 au maximum.

La profitabilité  est limitée  à une rémunération 
des actionnaires (hors salariés) à 5% des fonds 
propres au maximum.

Le respect de l’environnement. 
Nous insistons sur un usage modéré des 
ressources non-renouvelables et un mode de 
gouvernance participatif.

Ces objectifs sont le cœur de notre action !



QUELS SONT VOS SOUHAITS 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE DE GENÈVE ?

Nous souhaitons que la part de l’Économie sociale et solidaire ait augmenté à 
Genève par rapport au reste de l’économie. Le but est aussi que nos membres 
aient pu créer des emplois, des biens et services utiles pour leurs clients grâce à 
notre soutien. Nous aimerions aussi voir, dans le reste de l’économie un mouvement 
en direction des valeurs que nous défendons, même si elles ne les ont pas toutes 
atteintes. Ceci aurait un impact bénéfique sur la manière dont notre mode de vie 
et de produire en vient à affecter la planète entière.

POURQUOI SOUTENIR IDDEA ?

Nous sommes impliqués dans le Prix IDDEA 
pour encourager les jeunes qui s’engagent dans  
le développement d’une activité économique 
correspondant à nos valeurs.  

Se lancer n’est pas facile et il fait sens de faire 
bénéficier ces entrepreneurs de l’expérience de 
nos membres et de nos employés.


