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Territoire : Midi-Pyrénées 

Genèse 
 

Démarche née d’une volonté partagée entre la Communauté d’Agglomération du Sicoval et les 14 partenaires de 
l’ESS composant La Maison de l’Economie Solidaire (implantée à Ramonville depuis 2002). 
Suite à une étude de faisabilité immobilière du Sicoval en 2012, les acteurs se sont rassemblés au sein d’une structure de 
préfiguration GENIES, Générateur d’Initiatives Economiques et Solidaires.  

 

Aujourd’hui, plus de trente acteurs et réseaux de l’ESS sont impliqués dans ce PTCE à vocation régionale (têtes de 
réseaux ESS), métropolitaine et locale. Implanté au cœur de la Technopôle du Sud Est (600 entreprises, 13000 emplois, 600 
étudiants), dans l’une de ses zones d’activités (Zone d’activité du Canal) sur un territoire à composantes fortement 
innovantes (CNRS, CNES) comportant l’Agrobiopole d’Auzeville et en proximité du complexe universitaire, scientifique, 
aéronautique de Rangueil Lespinet, le pôle pourra rapidement évoluer vers un pôle de coopération ESS d’envergure plus 
importante. 

Objectifs du pôle 
 

 Créer, consolider des entreprises et des emplois 
pérennes, notamment en optimisant 
l’accompagnement des créateurs et créatrices et 
des entreprises, 
 

 Développer les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire, en favorisant les démarches 
de coopération et de mutualisation des acteurs 
de l’économie sociale et solidaire, 

 
 Générer des innovations sociales, en étant 

moteur d’une transformation sociale et 
citoyenne, en devenant une vitrine de l’ESS 

auprès du grand public et des acteurs 
économiques, et en essaimant les innovations 
économiques et sociales sur les territoires de 
Midi-Pyrénées, 

 
  Gérer des lieux de travail et d’échanges 

collaboration en permettant aux acteurs de l’ESS 
de créer les conditions requises à 
l’expérimentation et au développement 
économique, et plus généralement, procéder à 
toutes opérations commerciales, financières, 
mobilières et immobilières autorisées par la loi, 
permettant le développement de l’association.

Activités & Nature des coopérations 
 

Les activités du pôle devraient cibler l’entrepreneuriat, la formation, la prestation de service, et la recherche. 
L’installation dans le nouveau bâtiment est prévue en novembre 2015. 

 

Cinq séminaires de coopération ont eu lieu depuis fin 2012 avec un dernier séminaire datant de décembre 2014, pour 
affiner le projet et travailler avec tous les acteurs engagés sur les thématiques suivantes : 

 Immobilier (modèle économique, aménagement des locaux) 

 Axes de coopération (conciergeries solidaires, formation, mutualisation, etc.) 

 Charte 

 Communication 

Chiffres clefs 
 

 Pour l’ensemble du PTCE, 310 ETP dont une 
trentaine dans les futurs locaux sont 
comptabilisés 

 500 bénévoles et citoyens 

 Environ 100 entrepreneurs concernés (accueil, 
orientation/ formation, accompagnement) 

 2000 visiteurs annuels 
 Plus de 800 coopérateurs en SCOP et SCIC 
 Plus de 8700 usagers 
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Acteurs du pôle 
 

Trois types d’implication : 
 Résidents permanents 
 Résidents ponctuels 

 Partenaires associés (coopérations) 

 

Actuellement : 

 6 têtes de réseaux régionales : 
  l’Agence pour le Développement et la 

Promotion de l’Economie Solidaire (ADEPES) 
en Midi-Pyrénées,  

 Les FRANCAS,  
 l’Union Régionale des Entreprises d’Insertion 

(UREI-MP),  
 Initiative pour une Economie Solidaire (IES), 
 MIDI PYRENEES COOP DEV (Coopération 

décentralisée)  
 l’Union Régionale des SCOP (URSCOP). 
 

 22 structures solidaires  
 l’ADHAF,  
 Le Tremplin et l’UNA 31 (services aux 

personnes),  
 BGE Sud Ouest, 
  La couveuse d’entrepreneurs solidaires 

ETYMON, 
 Des Coopératives d’activités et d’emploi 

(Coop’Action, coopérative dans le bâtiment et la 
Maison de l’Initiative),  

 Egalitère,  
 l’ARCEC, structures d’accompagnement  
 des associations  
 Caracole (citoyenneté, circuits courts, 

expérimentations alternatives),  
 NOVETAT (Institut de Recherche 

Développement ESS), met à disposition 
du temps salarié d’un Responsable 
Coopération Recherche innovation. Son 
rôle est de faciliter le processus de 
coopération par le biais d’une recherche-
action. 

 Puissance Cadres 31,  
 Crosi et Tetlla (solidarité internationale),  
 Areso et 2bouts Friture (construction 

écologique),  
 Roule Ma Frite 31 (récupération huiles),  
 Formethic (formation écoresponsable),  

 Un groupement d’employeurs CISE,  
 Une SARL Issoughan (commerce équitable) 
 Sas L’Essentiel (plateforme web sur l’ESS). 

 
Il y a une forte volonté collective d’articulation avec les autres PTCE et dynamiques coopératives sur la région Midi-Pyrénées 
(Ateliers de Castres, ANADYR, la Serre…). 

Gouvernance & Financement 
 

GENIES a donné naissance à une association le PTCE le Périscope le 17 décembre 2013. 
 
Gouvernance partagée : acteurs, réseaux ESS, collectivités territoriales. 
Modèle économique en cours de construction (conciergerie, formation, services mutualisés). 

Perspectives de développement 
 

 Centre de ressources mutualisé, espace de co-

working, location de salles. 

 Parcours coordonnés de 

formation/accompagnement de créateurs 

d’entreprises solidaires. 

 Recherche & développement dans le domaine de 

l’ESS. 

 Formation  

 Développement des relations commerciales entre 

entreprises de l’ESS et entreprises 

conventionnelles, notamment à travers la 

conciergerie solidaire et la location de salles. 

 Démarches communes de bonnes pratiques 

environnementales et sociales (audit social, 

mutualisation des ressources humaines, des 

compétences et des activités, amélioration des 

conditions de travail, etc.). 

 


