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1. Extension des dates 

Comme nous l'avions déjà fait pour 2014, ce rapport d'activité concerne l'année 2015, plus le 1er trimestre 
de 2016, afin de donner une vision plus large des faits et de nos actions. 
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2. Portrait de l'association 

Lors de l'assemblée générale de l'association, le 21 mai 2015 à la salle 
St-Marc à Lausanne, la proposition de modèle économique et domai-
nes d'activités pour Social Business Models, faite par le comité, à été 
approuvée. Nous utiliserons donc ce modèle et ses domaines comme 
fil conducteur pour ce rapport. 

Les domaines d'activités prévus par ce modèle sont: 

1. Co-création des outils En activité 

2. Diffusion des outils En activité 

3. Formation et formation de formateurs En activité, stratégie principale pour 2016 

4. Annuaire de prestataires En activité et développement 

5. Fils rouges et guides spécifiques En développement 

6. Partage de modèles en open-source Prévu pour 2017 

7. Alliances et partenariats En développement 

8. Leonardo 3.4.5 En développement 

3. Support central 

3.1 Comité 

Le comité a tenu 13 séances en 2015 et 5 séances en 2016, dont 
environ 70% par visioconférence (Skype). Le comité était compo-
sé, en 2015, de: 

 Elodie Primo 

 Arnaud Brulé 

 Christophe Bourriez 

 Claude Michaud 

 Franck Vidal 

 François Rossier 

 Nicolas Gachet 

Arnaud Brulé quittera le comité en mai, pour des raisons personnelles. Nous le remercions chaleureu-
sement de sa participation. 

3.2 Statuts 

Les statuts de l'association ont subi quelques altérations lors de la dernière assemblée générale: 

 Les principaux domaines d'activités y sont spécifiés dans l'article 2a ; 

 Le mécanisme de cotisation annuelle fixe a été remplacé, par un système plus flexible, dans l'ar-
ticle 5b :  

" Les cotisations annuelles sont constituées soit d’une contribution en nature (par 
exemple : participation à un groupe de travail, rédaction d’outil, réalisation de mission 
ponctuelle, etc.), soit d’une contribution en espèce dont le montant est laissé à la libre 
appréciation des membres.". 

 D'autres détails ont aussi été ajustés. 
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3.3 Finances et administration et informatique 

 Bien que l'association n'ait pas eu de grosses dépenses, ses finances sont relativement basses, 
l'apport par les cotisations annuelles libres étant resté pratiquement nul, à quelques rares excep-
tions. 

 Le mécanisme de paiement par PayPal ou par carte de crédit a été installé, avec le lien pour notre 
compte de Poste-Finance. 

 Grâce à François Cardinaux, qui nous a dédié un bon nombre d'heures de son soutien bénévole, 
notre site Internet est maintenant multilingue, capable de supporter le français, l'anglais, le por-
tugais et l'espagnol (contributions de Juan Carlos Godoy). Il ne reste qu'à traduire les contenus...! 

 Un gros travail ayant été produit visant une formation de coaches en création d'entreprises en 
Afrique, il sera probablement possible de se rapprocher de fondations soutenant financièrement 
ce type de projets. 

3.4 Communication interne 

 10 newsletters ont été rédigées et envoyées en 2015 et 2 durant le premier trimestre de 2016. 

 Le nombre d'abonnés a atteint les 490 en fin mars 2016 

 La moyenne du taux d'ouverture des newsletters est de 40%, alors que la moyenne pour le sec-
teur marchand se situe autour de 22.5% 

4. Co-création des outils 

La production d'outils a été légèrement plus faible en 2015 et lors du 1er trimestre de 2016: 

 12 nouveaux outils en 2015 

 1 outil adapté en 2015 

 4 nouveaux outils en 2016 (dont deux encore en statut de rédaction) 

 2 outils adaptés en 2016 

En stand-by durant les premiers mois de l’année 2015, le Groupe de travail « Production » s’est réuni à nou-
veau en décembre après avoir reçu du comité un mandat pour intensifier la co-création des outils et de fixer 
des priorités en la matière. Depuis lors, le GT Prod s'est réuni une fois par mois. La stratégie définie pour 
2016 se centralise sur le développement ou la révision d’outils mieux reliés avec la question centrale des 
valeurs.  

La structure des outils a aussi été améliorée sur les points suivants: 

 La fiche des outils a été légèrement adaptée dans sa présentation sur le site, dans le but d'adap-
ter son apparence et son accessibilité aux consultations sur tablettes et Smartphones. 

 Les instruments des outils (affiches, documents, tableaux...) sont maintenant intégrés directe-
ment dans la fiche, facilitant leur édition et leur accès. 

 Une référence croisée entre les outils a été implantée, incitant ainsi l'internaute consultant une 
fiche à regarder aussi celles qui sont complémentaires. 

 Chaque fiche montre aussi la liste des prestataires qui peuvent fournir une aide. 
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 11 missions ont été publiées en 2015 et 10 en 2016, principalement en relation avec les mots-
clés, avec un retour très mitigé. 

5. Diffusion des outils 

La diffusion des outils se fait via le site Internet, avec une intense communication sur les réseaux sociaux, 
avec les résultats suivants: 

5.1 Fréquentation du site Internet 

Nous avons passé le cap du demi-million de pages vues, avec plus de 200'000 sessions. Le tableau ci-
contre montre la progression annuelle depuis le lancement du site, en mars 2013, avec une projection 
pour 2016, en multipliant les chiffres du premier trimestre par 3: 

 

Le pic de pages vues en 2014 est probablement dû à la présentation de la galerie de photos de l'apéri-
tif canadien de novembre 2014. 

La France est le pays d'où provient plus de la moitié des visites, la Suisse occupant le deuxième rang. 
Cependant il est intéressant de noter la forte progression des visites provenant de l'Afrique du Nord: 
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Quant aux outils, notre référencement Internet est très bon, avec plusieurs d'entre eux qui apparais-
sent en première page des recherche Google. Les plus recherchés et trouvés sont l'analyse SWOT et 
les Canaux et outils de communication. Le tableau ci-dessous montre leur pourcentage de pages vues, 
aussi en comparaison avec la page d'accueil, la recherche d'outils, les webinaires et les prestataires: 

 

5.2 Réseaux sociaux 

5.2.1 Facebook 

L'évolution des "J'aime" est assez régulière, avec cependant une subite croissance en mars 2016, due 
à une publicité modeste (CHF 5.-) du programme de webinaires, couvrant l'Afrique du Nord. 

 

La portée des publications sur Facebook est très variable, entre 90 et 1'600 personnes atteintes sans 
publicité et dépassant la barre des 4'000 pour une publicité de CHF 5.- 
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L'analyse des fans de notre page montre un relativement bon équilibre de genre et une tendance très 
marquée de personnes entre 25 et 34 ans. 

5.2.2 Linkedin 

Notre groupe sur Linkedin a modestement progressé de 351 membres, en avril 2015 à 465 en avril 
2016. 

5.2.3 Horyou 

Nous avons créé une page Social Business Models sur le réseau social Horyou en juin 2015, dans le but 
d'être invités à présenter Social Business Models lors du SIGEF 2015 (Social Impact and Global Ethics 
Forum). 

Actuellement, notre page a été "lightée" (aimée) 2'544 fois et est soutenue par 135 autres membres. 

5.2.4 Slideshare 

Nous avons un total de 59 documents 
publiés, en ce début du mois d'avril 2016. 
D'avril 2015 à maintenant, ces documents 
ont été visualisés plus de 13'000 fois. 
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5.3 Blog et News 

Le blog a été légèrement restructuré, incluant aussi la possibilité d'indiques d'autres articles ou des 
outils en relation avec le billet. 

 29 billets ont été publiés en 2015 

 16 billets ont été publiés lors du premier trimestre 2016 

Les news sont, comme le nom l'indique, des informations courtes transmises au public. 

 50 news ont été publiées en 2015 

 14 news ont été publiées lors du premier trimestre 2016 

6. Formation et formation de formateurs 

6.1 Coaching-reality 

Le principe de coaching-reality consiste à animer une séance de coaching d’organisation « en live », 
sur un thème donné, tout en la retransmettant simultanément via la plateforme de webinaire. Les in-
ternautes connectés peuvent alors participer activement au coaching, depuis leur ordinateur. 

L’expérience a été réalisée trois fois, pendant le premier semestre de 2015. Fort intéressante, mais 
très compliquée techniquement avec les moyens de bord (3 webcams, 3 micros, 2 notebooks…). 

6.2 Fils rouges et programme de formation de coaches 

Fin 2015, une proposition a été formulée pour l’ONG Adisco, dans le but de former 12 coaches en 
création de microentreprises au Burundi, en mars 2016. Les deux premiers fils rouges, séquences logi-
ques d’utilisation des outils de SBM ont été révisés. Il s’agit de ceux de conception et de maturation de 
projet d’entreprise. L’objectif d’Adisco est de former 400 jeunes à l’entrepreneuriat dans les zones ru-
rales du Burundi. 

Le programme a été défini avec 35 outils, chacun ayant son lien sur le site, ses instruments et un dia-
porama de support. L’axe principal a été donné sur la préparation des coaches à l’accompagnement. 

En complément, 6 webinaires ont été réalisés avec Adisco, de janvier à mars 2016, malgré les 
connexions Internet souvent chaotiques. Les problèmes de visa ont repoussé à mai 2016 la formation 
qui sera donnée sur place par François Rossier. 

Ce projet nous a permis de participer, par le biais de l’entreprise Ecopsis, à un appel d’offre de la DDC, 
pour un programme de formation d’entrepreneurs dans le domaine de l’assainissement à Lima, au Pé-
rou. 

6.3 Vidéos formatives 

Une dizaine de petites vidéos formatives de 3 à 5 minutes ont été mises à disposition sur le site Inter-
net. 

6.4 Webinaires 

Peu de webinaires en 2015 et 2 déjà pendant le 1er trimestre de 2016 

Programmation: 

Programmation Date 1 Horaire Date 2 Horaire 

Analyse détaillée de la clientèle, "Se 
mettre dans la peau du client!"    

jeudi 10 mars 
2016 

Soir 
jeudi 28 juillet 

2016 
Midi 

Où et comment innover Jeudi 24 mars Midi 
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Programmation Date 1 Horaire Date 2 Horaire 

Comment faire un bon énoncé de votre 
mission 

jeudi 14 avril 
2016 

Midi 
jeudi 25 août 

2016 
Soir 

Le canevas de modèle d'affaires social 
jeudi 12 mai 2016 Soir 

jeudi 22 sep-
tembre 2016 

Midi 

Clientèles et besoins - classifications 
jeudi 9 juin 2016 Midi 

jeudi 27 octobre 
2016 

Soir 

L'analyse du contexte par les arbres de 
problèmes & objectifs 

jeudi 14 juillet 
2016 

Soir 
jeudi 24 no-

vembre 2016 
Midi 

Les facteurs clés de succès 
jeudi 11 août 

2016 
Midi 

jeudi 26 janvier 
2017 

Soir 

Construction cohérente de l'analyse 
SWOT 

jeudi 8 sep-
tembre 2016 

Soir 
jeudi 23 février 

2017 
Midi 

Elaboration de sondages 
jeudi 13 octobre 

2016 
Midi 

jeudi 23 mars 
2017 

Soir 

L'analyse du contexte PESTEL (Politique, 
économique, sociétal...) 

jeudi 10 no-
vembre 2016 

Soir 
jeudi 13 avril 

2017 
Midi 

Aide au choix des valeurs de l'organisa-
tion 

jeudi 8 décembre 
2016 

Midi 
  

La loi de Murphy est contournable: l'ana-
lyse de vos risques 

jeudi 12 janvier 
2017 

Soir 
  

Identification de la gouvernance 
jeudi 9 février 

2017 
Midi 

  

The truth is out there - Validation de vos 
hypothèses 

jeudi 9 mars 2017 Soir 
  

 

Trois autres dates sont aussi réservées, mais sans que le sujet ne soit encore déterminé: le jeudi 28 
avril 2016 au soir, le jeudi 26 mai 2016 à midi et le jeudi 23 juin 2016 au soir. 

6.5 Portail de formation et e-learning 

Le comité ayant pris la décision de recommander la priorité sur le domaine de la formation en 2016, 
plusieurs actions ont déjà été menées : 

 Possibilité de mise à disposition d’un portail corporatif de gestion d’apprentissage par MindOnSi-
te et démarrage de sa version pilote 

 Tests de plusieurs outils de création de modules en e-learning : MOS Solo, Articulate, Adapt et 
Xerte, entre autres. MOS Solo est mis gratuitement à disposition par MindOnSite, Articulate est 
payant (et cher), Xerte est disponible en open source. (tests disponibles sous 
http://www.socialbusinessmodels.ch/elearning). 

7. Annuaire des prestataires 

L'annuaire des prestataires a pour objectif d'apporter des solutions de conseil à des organisations, en 
lien avec les méthodes et outils de notre association. Les prestataires de l'annuaire peuvent être 
contacté par les organisations et négocier leurs services. 

http://www.socialbusinessmodels.ch/elearning
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L'annuaire des prestataires a été pensé de telle sorte qu'ils puissent mentionner, entre autres, leurs 
outils préférés, ce qui leur permet d'être visible directement sur les fiches de ces derniers. 

Les caractéristiques de l'annuaire ont été déterminées lors d'une séance collective, à la rentrée 2015. 
Suite à cela, une version Bêta a été implanté et les premiers prestataires s'y sont inscrits-es. 

En décembre a eu lieu une séance de présentation de l'association, des canevas et des outils à Lau-
sanne, suivie par un webinaire en janvier, pour celles et ceux qui n'ont pu se déplacer. 

8. Fils rouges et guides spécifiques 

En 2015, deux + un et demi fils rouges ont été définis, puis révisés en février-mars 2016, à l'occasion 
de la préparation de la formation pour les accompagnateurs de créateurs d'entreprises d'Adisco, au 
Burundi. 

 Fil rouge de la phase de curiosité (ce n'est pas réellement un fil rouge...). 

 Fil rouge de la phase de conception, de l'observation du terrain à la naissance d'une idée con-
crète. 

 Fil rouge de la phase de maturation, de l'idée à un modèle économique viable et un plan d'im-
plantation. 

9. Modèles d’affaires sociaux en open source 

Ce domaine d’activités nécessitant d’un projet d’implantation et de communication d’envergure, le 
comité recommande de l’inclure dans la stratégie 2017-2018. 

10. Alliances et partenariats 

Un premier partenariat a été signé avec Bénévolat-Vaud en décembre 2015, confirmant une entente 
informelle de longue date. Il vise principalement à joindre nos efforts de publication d’outils utiles 
pour tout le secteur associatif et d’entrepreneuriat social, ainsi que de travailler ensemble sur d’autres 
projets. 

Un deuxième partenariat est en cours de formalisation avec APRÈS-BEJUNE, incluant entre autres la 
possibilité d’utilisation de l’annuaire des prestataires pour les personnes ressources de l’ESS neuchâte-
loise, jurassienne et bernoise. 

Un rapprochement avec la plateforme Horyou, un Facebook du social, culturel et environnemental a 
commencé en juin et a débouché sur notre participation en octobre au SIGEF - Social Impact and Glo-
bal Ethics Forum. Pendant les trois jours, nous avons eu un stand, présenté SBM en public, donné un 
keynote et été interviewés plusieurs fois. Les réflexions concernant un potentiel partenariat seront 
conduites en 2016. 

11. Leonardo 3.4.5 

Leonardo 3.4.5 est un outil de profilage de préférences professionnelles au travail, donnant une ap-
proche différente des organisations basées sur des équipes apprenantes. Les profils sont réalisés via 
Internet et un coach accrédité donne ensuite un débriefing individuel et/ou de groupes. 

Notre association a signé en octobre un contrat de distribution pour le secteur des ONG avec 
l’entreprise propriétaire de Leonardo 3.4.5. 

Des contacts ont déjà été pris avec quelques organisations et un atelier « Entrepreneurs, osez sortir de 
votre zone de confort » a été animé en décembre 2015. 


