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1. Présentation du Collectif ESS en Hautes‐Pyrénées

Le Collectif ESS, est un collectif informel réunissant des acteurs du département, acteurs
associatifs, bénévoles, citoyens, porteurs de projet.
Les membres actifs du collectif :
Association F.I.L, Atrium FJT, Colibris, Collectif Rivages, DLA CCDE 65,Ecosol65,
ETHIKA, IéS 65,Jardins de bigorre, La sonnante, Paysans des Baronnies, Recup’actions 65,
SEL65, BTM Développment, Crédit Agricole, ... D’autres strucutres se sont associées: CPE
Pyrénées (CAE), URSCOOP, l’ADEPES, Nouvelle Donne...
Les motivations et attentes des structures du collectif :
x

Accroître la lisibilité/visibilité des initiatives liées à l’ESS sur le territoire des Hautes
Pyrénées

x

Se fédérer autour de projets communs

x

Mieux connaître les acteurs de l’ESS sur le territoire

x

S’appuyer sur les compétences et les réseaux des membres du collectif

x

Essaimer des initiatives

Il se mobilise depuis 2011 pour organiser un événement dans le cadre du mois de l'ESS.
Le 23 Novembre prochain les membres du collectif se retrouvent autour de « Faites de
l’ESS » une manifestation grand public de promotion des initiatives locales en matière
d’Economie Sociale et Solidaire
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2. Conférence de presse du 14 novembre 2014
L’économie sociale et solidaire (ESS) rassemble les « entreprises » qui cherchent à concilier
activité économique et utilité sociale, donnant la primauté aux personnes sur la recherche de
profits.
Coopératives, mutuelles, associations et fondations constituent un acteur économique de poids
pour remettre l’humain au cœur de l’économie de demain. L'ESS représente 10 % du PIB et
près de 10 % des emplois en France. On compte environ 200 000 entreprises et structures et
2,35 millions de salariés dans le secteur.
Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire en France est une initiative des Chambres
Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire pour faire découvrir au plus grand nombre,
pendant un mois, et au travers d’initiatives les plus diverses possibles, une autre façon de
concevoir l’économie.
En partenariat avec l’ADEPES et La CRESS, un groupe d’acteurs locaux s’est à nouveau
mobilisé cette année, afin de proposer au grand public une déclinaison départementale de ce
mois.
Le 23 Novembre prochain les membres du collectif ESS 65 se retrouvent autour de « Faites
de l’ESS » une manifestation grand public de promotion des initiatives locales en matière
d’Economie Sociale et Solidaire.
De nombreuses animations, partagées par les acteurs de l’économie sociale et solidaire, se
dérouleront tout au long de l’aprèsmidi à la Maison de quartier de Laubadère à Tarbes.
L’objet de la manifestation est de Montrer aux citoyens qu’ils peuvent avoir accès à toute une
gamme de services et de produits, tout en consommant différemment. Le concept d’économie
sociale et solidaire fait appel à des acteurs engagés qui pensent l’économie autrement et
placent l’humain au cœur de leurs activités.
La manifestation :
Date : le dimanche 23 Novembre de 14H à 19H à la Maison du Quartier de Laubadère
L’entrée est gratuite
Les animations :
 Différents ateliers de sensibilisation à l’économie sociale et solidaire
Tombola « A tous les coups on gagne »
 Une bourse d’échanges animée par le Sel65
 Des ateliers ludiques pour les petits et grands : Visite de la ferme en balade, ateliers de
cirque animé par l’école de cirque de Tarbes
 Des pauses musicales et gourmandes
Un jeu coopératif sur l’économie solidaire
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