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Un projet de garage solidaire est à l'étude sur la commune, comme ici à Auch./Photo DDM archives, S. L.

Candidate aux élections municipales, Karine Traval-Michelet avait placé l'économie sociale et solidaire
dans la liste de ses engagements. Élue maire en mars dernier, elle en a fait une priorité. «Même si
Colomiers (/communes/colomiers,31149.html) bénéficie d'une dynamique sur le plan économique, elle ne
profite pas forcément à tous les Columérins», constate le nouveau maire. «On souhaite donc développer
une économie qui puisse être ciblée sur les personnes les plus éloignées de l'emploi ou qui puisse trouver
dans les nouvelles formes de développement une réponse à leur parcours professionnel. L'économie
sociale et solidaire consiste à créer des emplois non-délocalisables, avec une organisation qui intègre les
salariés à la démarche. Cela passera par des appels à projets, par exemple dans le domaine de la
jeunesse, via le permis de conduire. On retravaille aussi sur un projet de garage solidaire».

Un colloque et des idées
Un premier colloque consacré à cette thématique s'est déroulé, mardi, au Pavillon Blanc. François Lemoine,
conseiller délégué au développement de l'économie sociale et solidaire a commencé à tracer le sillon de
cette nouvelle dynamique. «Lors d'échanges que nous avons eus avec les Columérins, quatre voies se sont
dessinées pour agir dans le domaine de la mobilité, du développement durable avec la valorisation des
déchets, du service à la personne et aussi dans un besoin de dynamiser la ville», énumère l'élu. «Les
porteurs de projets peuvent s'adresser à la mairie. Nous pouvons déjà les aider pour rechercher des
financements ou favoriser leur mise en réseau. Nous sommes aussi en train de mettre en place une
structure d'accueil adaptée qui ouvrira dans le courant du premier semestre 2015. Notre objectif est de
créer un pôle territorial de coopération économique à Colomiers». L'économie sociale et solidaire est un
secteur d'activité qui connaît une croissance de 4 % par an en France. Elle représente aussi 10 % de
l'ensemble des activités économiques et 8 % des emplois sur la métropole toulousaine.
Jean-Luc Martinez
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