Pôle de Coopération Economie Solidaire du Sicoval
Coordonnées
Nom de l’initiative ou de l’organisation : Pôle de Coopération Economie Solidaire du Sicoval
Prénom et nom du responsable : Henri AREVALO, Vice‐Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval
Adresse : rue du Chêne Vert – 31682 LABEGE Cedex
Téléphone : 05.62.24.28.18
Courriel : sylvie.ortolan@sicoval.fr
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La Maison de l’Economie Solidaire actuelle
La Maison de l’Economie Solidaire (MES), implantée à Ramonville depuis 2002 à l’initiative de la commune et du Sicoval,
héberge une douzaine d’entreprises et associations fortement impliquées dans les circuits de l’économie solidaire. La MES
permet de rassembler dans un même lieu les moyens d’information, de communication, de financement, d'accompagnement
des porteurs de projet dans le champ de l’ESS : Agence pour le Développement Et la Promotion de l’Economie Solidaire
(ADEPES), Union Régionale des Entreprises d’Insertion, SCIC de capital‐risque Initiative pour une Economie Solidaire,
Coopérative d’activités Coop’Action,… Par ailleurs, d'autres structures extérieures à la MES travaillent déjà en étroite
collaboration avec les structures hébergées (coopérative d’activités Maison de l’Initiative par exemple).
Les activités de ce cercle élargi représentent en ordre de grandeur :
1. Une trentaine de salariés permanents
2. Une cinquantaine de salariés portés dans le développement de leur activité
3. Une centaine de bénévoles régulièrement impliqués
4. Un millier de visiteurs sur le site
5. Près de 200 entreprises accueillies, accompagnées, mises en réseau (représentant plus de mille emplois)
6. Quelques milliers de personnes touchées lors des évènements externes
La gestion de la MES est assurée par l’association ADEPES, soutenue financièrement par le Sicoval et la ville de Ramonville Saint‐
Agne.
L’activité de la MES est centrée aujourd’hui sur l’entrepreneuriat, le parcours des créateurs étant facilité par la proximité des
organismes d’accompagnement et de financement. La Maison de l’Economie Solidaire est également un lieu de mobilisation de
citoyens autour de projets collectifs, culturels, économiques et sociaux (Caracole, Alter Habitat, association Franco malgache,
Puissance Cadres, Dire, L’atelier Blanc, Sel Cocagne, Terre de Liens …)
Chaque structure se trouve dans une phase de consolidation et de réflexion sur ses missions et organisation, pour mieux
coopérer avec l'ensemble des acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire en Midi‐Pyrénées.
La MES ne répond plus aux besoins actuels et futurs de ces différentes structures. En particulier, l’accessibilité médiocre,
l’ancienneté des lieux et le manque de place et de moyens pour accompagner la croissance posent dès à présent de
manière critique la nécessité de réfléchir rapidement à un lieu commun adapté.
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L’évolution vers un pôle de coopération régional
Implantation régionale du pôle
Deux bâtiments en projet, à Ramonville Saint‐Agne et à Auzeville Tolosane, offrent des possibilités d’implantation d’un pôle de
coopération ESS d’envergure plus importante. Ils offrent de bonnes conditions d’accessibilité et de visibilité, et une échéance de
réalisation à l’horizon 2013.
Il s’agit de répondre à la fois
1. aux besoins de développement des structures de l’actuelle MES, et d’autres acteurs majeurs de l’ESS, souvent
d’envergure régionale, en cours de recherche de locaux sur l’agglomération toulousaine (CPCA, Midi Pyrénées
Actives, URSCOP, centres de formation, …)
2. à la nécessité de coopération et de mutualisation entre ces acteurs
3. et au besoin de promotion de l’économie solidaire.
Il faut donner un nouvel élan à la coopération des structures de l’ESS, en créant un lieu privilégié de rencontres entre les têtes
de réseaux régionales, les entreprises de l’ESS, les porteurs de projets, les chercheurs et les investisseurs, de portée régionale.

Objectifs
Le Projet de pôle de coopération ESS du Sicoval a donc trois objectifs principaux :
• Favoriser les démarches de mutualisation et de coopération des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire
Sur la base d’un projet immobilier mutualisé, le PTCE a pour vocation d’expérimenter de nouvelles coopérations entre
entreprises de l’ESS
• Parcours coordonnés de formation/accompagnement de créateurs d’entreprises solidaires
• Recherche‐développement et formation avec coopérations entre laboratoires de recherche et centres de formation à
l’ESS
• Développement des relations commerciales entre entreprises de l’ESS
• Création de groupements pour les réponses aux appels d’offres publics et privés
• Groupements d’achats responsables
• Création, gestion collective et solidaire de services aux salariés de l’ESS et à l’ensemble des salariés des parcs d’activités
environnants (mobilité, restauration, gestion des déchets…)
• Démarches communes de certifications et labellisations des pratiques environnementales et sociales
Ces démarches de coopération et de mutualisation doivent permettre aux structures d’accéder à une taille critique (visibilité et
développement économique via la création de groupes intégrés) et de créer un terrain propice à des innovations sociales.
• Etre une vitrine de l’ESS, la valoriser comme un facteur d’innovation économique et sociale auprès du grand public et des
acteurs économiques.
• Etre un lieu de travail, un lieu de vie et d’échanges, qui permette aux acteurs de l’ESS ( citoyens, salariés, bénévoles,
coopérateurs…) d’agir et de se développer dans de bonnes conditions.
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La Démarche
Une étude de faisabilité a été confiée à un prestataire extérieur, dont la mission est dans un premier temps de mobiliser les
acteurs de l’ESS pour recenser leurs collaborations possibles et leurs besoins immobiliers, et dans un second temps de valider le
modèle économique, financier et juridique du pôle.
Cette étude doit démarrer en décembre 2011, pour une période maximum de 6 mois. Elle est encadrée par un comité de
pilotage comprenant les principaux partenaires pressentis du projet : Etat, Région, Département, Communauté Urbaine du
Grand Toulouse, Caisse des Dépôts.
L’étude‐action devra mobiliser :
•
•
•
•
•

les acteurs actuels de la MES
les principales têtes de réseaux de l’ESS : CRESS, CPCA, …
les initiatives de mutualisation entre structures de l’ESS ou d’hébergement de jeunes entreprises : Synethic, La Serre
Créative…
les banques coopératives et mutuelles du territoire
les centres de formation et de recherche
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