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Service civique

Le

Groupement des

Agriculteurs Biologiques de

Haute-Garonne (ERABLES

31) recherche un(e)

volontaire afin d’appuyer

l’équipe salariée dans

l’organisation de la 10e

Foire Bio d’ERABLES 31.

Trouvez les m issions près

de chez vous

Lire la suite

Créateurs libérez-vous

avec Val’Talents

Vous

souhaitez

créer votre

entreprise

et/ou

emploi ? Choisissez le

Contrat CAPE (Contrat

d’appui au projet

d’entreprise)

Lire la suite

« Le travail, c’est la santé.

Quid dans l’ESS ? » le 2

juin à Toulouse

Les

associations UCJG Robert

Monnier, UCRM, IREPS et

Abonnez-vous
à notre lettre
d'information

Rechercher

Agenda
Midi-Pyrénées
National

Accès thématique

Travail / Société

Entrepreneuriat

Finances

Habitat

Développement
durable

Solidarité
internationale

Actualités

Agenda de l’ADEPES

RAPPEL, ADEPES a
déménagé !

12 et 13 septembre
: Alternatiba à
TOULOUSE

5 au 13 septembre :
Congrès de Berlin -
RIPESS (...)

Panorama de
l’Economie Solidaire
en Europe

26 et 27 juin,
nouvelle session de
Formation ADEPES
à (...)

RAPPEL : 12 et 13
juin, CONGRES du
MES

Explorez la BDIS en
Midi-Pyrénées

La Plateforme des
achats responsables
en Midi-Pyrénées
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ACTIVITÉS D’ADEPES

Les Rendez-vous d’ADEPES
12 et 13 juin, Congrès national du MES

L’Économie Solidaire c’est vous ! Mobilisons nous pour

construire un monde solidaire ! Le Congrès National du

Mouvement pour l’Economie Solidaire se déroulera les

12 et 13 juin 2015, à l’Espace Vestrepain, 24 rue

Vestrepain à Toulouse.

Lire la suite

31 mai - Journée de rencontres et d’animations

à la Maison de l’Economie Solidaire

Portail ouvert ! Le collectif « La Maison » propose un

événement constructif et festif, dans le cadre de la

semaine européenne du développement durable, Le

dimanche 31 mai 2015 de 10 h à 20 h (...)

Lire la suite

12 et 13 septembre : Alternatiba à TOULOUSE

Rendez-vous le 12 et 13 septembre 2015 pour un

grand événement dans les quartiers de St Cyprien et

de la Prairie des Filtres. Plus de 20 thèmes seront à

l’honneur sous forme de Villages Alternatiba (eau et

énergie, art et culture, Non violence, etc.)

Lire la suite

FRESS 2015 - 13 et 14 novembre à la Grainerie

de Balma (31)

Le prochain Forum Régional de l’Economie Sociale et

Solidaire en Midi-Pyrénées s’organise ! Réservez dès à

présent votre espace d’exposition, en contactant

Florent Dupuis, Chef de projet, au 05 61 73 04 86 ou

par mail à ✉florent.dupuis@adepes.org. Appel à

bénévoles : ADEPES recherche des bénévoles pour

l’aider dans l’organisation de cet événement

exceptionnel.

Lire la suite

ADEPES vous reçoit dans ses nouveaux locaux !

L’ADEPES a quitté les locaux de la MES (Maison de

l’Economie Solidaire), tout en soutenant le Collectif de

la Maison de l’Economie solidaire dont elle est membre

actif, pour s’installer dans les locaux d’ICOM, une PME

responsable, spécialisée en communication, située au

15 Rue du Général Lionel de Marmier, 31300 Toulouse.

Lire la suite

Formation
22 et 23 mai, Formation ADEPES à Toulouse

« UNE IDÉE, UN PROJET ? J’ÉVALUE MON UTILITÉ

ADEPES Nos actions Vous avez 
un projet ?

EVALUMIP FRESS L’économie solidaire 
en Midi-Pyrénées

Références sur 
l’économie solidaire

Annonces 
Services
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Monnier, UCRM, IREPS et

CLAP sont heureuses de

vous inviter à une

conférence-débat sur la

santé et la sécurité au

travail dans le secteur de

l’économie sociale et

solidaire : « Le travail,

c’est la santé. Quid dans

l’ESS ? ».

Lire la suite

Appel à bénévoles pour

l’organisation du Congrès

National du MES

Mobilisons-

nous pour

construire un monde

solidaire ! Le Mouvement

pour l’Economie Solidaire

tiendra son 1er Congrès

National les 12 et 13 juin

prochain à Toulouse. 2

journées de rencontres et

de (...)

Lire la suite

Hébergement Solidaire -

Congrès National du MES

HÉBERGEMENT SOLIDAIRE

De nombreux intervenants

et participants viennent,

de toute la France,

participer au 1er Congrès

National du Mouvement

pour l’Economie Solidaire

les 12 et 13 juin à

Toulouse. (...)

Lire la suite

Via Brachy : deux projets

pour les mois à venir, le

voyage en hétérotopie et

le voyage au Sénégal

Du 10 au

27 aout

2015 : un

voyage

apprenant pour rencontrer

des acteurs de l’innovation

sociale en Midi-Pyrénées

et s’essayer à la vie en

collectivité dans un groupe

multiculturel. Eté 2015 :

Voyage solidaire au

Sénégal ! Depuis 15 ans

Via Brachy organise des

voyages en Afrique de

l’ouest. Cet engagement

se traduit aujourd’hui par

le lien fort avec des

populations et des

structures locales.

Lire la suite

Appel à projet /
Prix

Plateforme Achetons

Responsables en Midi-

Pyrénées

Retrouvez

les Appels

d’offres ici

Lire la suite

« UNE IDÉE, UN PROJET ? J’ÉVALUE MON UTILITÉ

SOCIÉTALE » 2 jours de formation destinées aux

porteurs de projet et aux organisations récemments

créées, pour évaluer l’utilité sociétale de leur activité. A

Toulouse, les vendredi 22 mai et samedi 23 mai 2015.

Lire la suite

EUROPE
Retour sur la 12e rencontre IDEARIA

ADEPES MIDI-PYRENES a représenté le RIPESS

EUROPE à Cordoue où s’est tenue du 30 avril au 3 mai

2015, la 12e rencontre de l’Economie Alternative et

Solidaire "IDEARIA". Cette manifestation a été

organisée par IDEAS, structure la plus importante du

commerce équitable en Espagne.

Lire la suite

Panorama de l’Economie Solidaire en Europe

Suivez le lien : http://panorama2015-ripess.question...

Quelques minutes de votre temps, merci à vous !

Ce questionnaire a été réalisé afin de recueillir les

données utiles pour dresser ce panorama et contribuer

à établir les caractéristiques propres à cette nouvelle

façon d’entreprendre et d’organiser les relations

économiques et sociales dans un monde en transition.

Pour toute question sur le questionnaire : n’hésitez pas

à contacter l’ADEPES, membre du comité de

Coordination du RIPESS Europe 05 61 73 04 86 |

✉contact@adepes.org

Lire la suite

EN MIDI-PYRÉNÉES

Accompagnement de porteurs de projets en

Economie Solidaire avec le Rézo.Entrepreneurs

Réunions d’information collectives sur les différents

dispositifs d’accompagnement proposés aux porteurs

de projets, tous les 1er jeudis du mois et tous les 3e

mardis du mois.

Lire la suite

Les Social Business Club d’IéS

IéS poursuit le rendez-vous à son Social Business C lub

du 31 ! « Un financement citoyen pour

l’accompagnement de projets de territoires » Ouvert à

tous … Les prochains RDV les 6 mai et 3 juin 2015 !

Lire la suite

Focus sur les initiatives
Symbiosphère, pensez aux oiseaux et insectes

de vos jardins !

Symbiosphère commercialise des refuges en bois

favorables à l’accueil de la biodiversité, des

mangeoires, des structures pour le potager

écologique. Symbiosphère, c’est aussi l’installation et

la pose de ses produits, du conseil, des

formations/conférences publiques. Découvrez cette

nouvelle initiative accompagnée par le Parcours

ADRESS.

Lire la suite

C’est le printemps ! Terralba pousse et fait pousser

vos jardins !

Soutenez le financement participatif de cette jeune

entreprise innovante et solidaire. Sophie Dauzan et Xavier

Philipponnet ont créé Terralba , une jardinerie

professionnelle structurée autour d’un vecteur d’avenir :

la culture organique. Pionnière en la matière, elle dédie

exclusivement son activité au conseil et à la vente de

produits 100% naturels pour les sols et les cultures.

Lire la suite

"Les révolutions silencieuses", le documentaire

Partez en voyage sur les Terrains de la Transition avec
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Lire la suite

Emploi : des réponses

innovantes et solidaires

dans les territoires

Construire

des

solutions

pour

répondre

aux besoins sociaux tout

en facilitant l’accès à

l’emploi. Dates lim ites de

réception des dossiers : 28

mai 2015.

Lire la suite

Talents des Cités

Vous êtes

créateur

d’entreprise

ou

d’association, ou vous êtes

porteur d’un projet dans

un quartier prioritaire ?

Inscription en ligne

jusqu’au 31 mai 2015.

Votre candidature sera

étudiée par la BGE

référente de votre région,

puis vous serez auditionné

par un jury régional.��

Les lauréats régionaux

concourront ensuite pour

un prix national.

Lire la suite

Prix de l’égalité

professionnelle

Pour la 6e édition, la

Région lance l’appel à

candidatures du Prix de

l’égalité professionnelle.

Ouvert à toutes les

entreprises m idi-

pyrénéennes, quelles que

soient leur taille ou leur

secteur d’activités, ce prix

récompensera les

entreprises lauréates en

octobre prochain, lors

d’une cérémonie officie lle.

Les entreprises ont

jusqu’au 1er juin pour

candidater.

Lire la suite

Projet Economie sociale et

solidaire

Lancé par

le m inistère

de

l’Économie,

de

l’Industrie et du

Numérique, le

Commissariat général à

l’Investissement et la

Caisse des Dépôts, dans

le cadre de l’action

« financement de

l’Économie sociale et

solidaire (ESS) » du

Programme

d’investissement d’avenir

(PIA), son objectif est de

renforcer les fonds propres

Partez en voyage sur les Terrains de la Transition avec

le film "Les révolutions silencieuses" d’Adeline PRAUD,

Auteur photographe, formée au web-documentaire

depuis 2013.

Lire la suite

Human&Terre n°57 - mai 2015

L’éco-citoyen gratuit Human&Terre n°57 vient de sortir en

Web Magazine.

Lire la suite

NATIONAL

Les Social impact bond sont-ils naturalisables en France ?

Les impact social bond vont peut-être débarquer en France, ont laissé

entendre (avec prudence) certains intervenants lors des Assises de la

Philanthropie accueillie à l’Institut Pasteur en mars dernier. Dans le même

esprit, le Comité national consultatif sur l’investissement à impact social,

présidé par Hugues Sibille, a, en septembre dernier, remis au gouvernement

un rapport proposant d’expérimenter un titre à un impact social (TIS)

Lire la suite

Achats socialement responsables : mode d’emploi en

ligne

L’Avise publie une brochure pour permettre aux professionnels

qui le désirent d’avoir un premier niveau d’information sur les

achats socialement responsables et l’insertion par l’activité

économique.

Lire la suite

Penser l’économie solidaire : une perspective

internationale

in Revue Française de Socio-Économie 2015/1 (n° 15). 336

pages. Les analyses de l’économie solidaire sont contrastées.

Les uns critiquent son instrumentation par un État social

défaillant, les autres, au contraire, valorisent le caractère

démocratique de ses structures et son inventivité

institutionnelle. Pour dépasser ces oppositions, l’économie

solidaire est abordée, dans ce numéro, dans la perspective

plus large de la recomposition des rapports entre société,

économie et démocratie.

Lire la suite

AGENDA RÉGIONAL

Agenda sur Démosphère

L’agenda militant et participatif de la région toulousaine. Prochaine Réunion

plénière d’Alternatiba Toulouse le 13 mai à 20h - salle Osète Duranti

(Toulouse).

Lire la suite

14 au 17 mai : Journées Portes Ouvertes de l’Habitat

Participatif en Midi-Pyrénées

Les journées portes ouvertes (JPO) de l’habitat participatif du

14 au 17 mai 2015 seront l’occasion pour tous les groupes

projets de Midi-Pyrénées de communiquer à leur échelle en

direction des habitants, des professionnels (bailleurs,

architectes, banquiers) et des élus.

Lire la suite

18 mai : Quinzaine du Commerce Équitable (31)

2 événements sur le 31 : Formation sur la

responsabilité dans les marchés publics, à destination

des collectivités locales, de 9h à 13h, Salle Gascogne à

FROUZINS. Inscrivez-vous sur

https://framadate.org/pjphcbkubtc3o6wc . Le 18 mai :

Apéro-débat à partir de 19h, au Vélo Sentimental

(juste en face de la gare Matabiau à TOULOUSE) tout

public.

Lire la suite

24 et 25 mai : Foire Biocybèle 2015

à Graulhet au parc ombragé de la Bousquétarié. Le thème :
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et quasi-fonds propres des

entreprises de l’ESS,

principalement sous la

forme de prêts participatifs

ou de contrats d’apports

associatifs avec droit de

reprise. Date lim ite du

dépôt des dossiers : 15

juin 2015 - 12h.

Lire la suite

6è édition des Grands Prix

de la finance solidaire

Finansol et

Le Monde

co-

organisent

la 6e édition des Grands

Prix de la finance solidaire

où 5 prix seront décernés :

« Lutte contre l’exclusion »,

« Activités écologiques »,

« Innovation sociétale »,

« Coup de cœur du public »

et « Entrepreneuriat dans

les PED ». Dossier à

retourner avant le 26 juin

2015.

Lire la suite

ESS et économie circulaire

Dans la

prolongation de l’appel à

projets ESS 2014,

l’agglomération de

l’Albigeois lance en 2015,

un appel à projets dédié à

l’ESS et l’économie

circulaire. Doté de 25 000€

de subventions. Ouvert le

1er janvier 2015, les

dossiers seront à déposer

avant le 15 septembre

2015.

Lire la suite

2è appel à projets de

soutien aux PTCE

L’appel à

projets

2015 des Pôles territoriaux

de coopération

économiques est

disponible. Ce 2è appel à

projets comporte une

enveloppe de 2 750 000

euros financé par le l’Etat.

Il a pour objet de

poursuivre et d’encourager

l’essaimage des PTCE sur

l’ensemble du territoire

national par le biais d’une

valorisation de pôles

considérés comme

exemplaires à plusieurs

titres.

Lire la suite

Formation

Construction écologique

par 2 Bouts (Friture)

Les 18 au

à Graulhet au parc ombragé de la Bousquétarié. Le thème :

Nature & Progrès, la bio associative et solidaire !

Lire la suite

30 mai au 5 juin : Semaine européenne du

développement durable - Midi-Pyrénées

En 2015, la Semaine du développement durable devient

européenne ! Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 5 juin

sur http://www.developpement-durable.go.... Plus vous vous

inscrivez tôt, plus vous bénéficierez de visibilité dans le

programme officiel des manifestations, publié sur ce site

français et le futur site européen. Téléchargez le programme

sur Midi-Pyrénées.

Lire la suite

9 au 10 juin : Forum régional de l’éducation à

l’environnement

Le GRAINE Midi-Pyrénées organise ce forum pour donner à voir, à

vivre et à débattre autour de l’EEDD à Toulouse. Au programme :

des temps d’échanges entre professionnels, des conférences, des

débats participatifs, des animations et des ateliers pour favoriser

la mise en œuvre de projets d’EEDD, mise en lumière d’outils et

ressources.

Lire la suite

5 juillet : Agitaterre’15, c’est reparti

Organisé par 3PA, le Festival des Alternatives se déroulera

le dimanche 5 juillet 2015 à Poucharramet. Ce festival des

Agitateurs de terrain rassemble plus de 100 structures et

personnes pour présenter des alternatives concrètes. Pour

en savoir plus, cliquez ici.

Lire la suite

AGENDA NATIONAL

9 au 24 mai : Quinzaine du Commerce Equitable

15è édition placée sous le signe de la transition ! En

savoir plus

Lire la suite

27 au 29 mai : XVe Rencontres du RIUESS

Sur la créativité de l’ESS est-elle soluble dans

l’entrepreneuriat ? à Reims. L’Économie Sociale et

Solidaire est à la fois porteuse d’un projet social

d’émancipation, d’une fonction tribunitienne

d’identification et de légitimation des besoins sociaux,

et d’une responsabilité de construction de projets

destinés à satisfaire la demande sociale à travers la

création d’activités nouvelles. Inscriptions jusqu’au 5

mai 2015.

Lire la suite

Du 24 au 28 juin : Festival Alternatib’Aïoli à

Marseille

Avec plusieurs temps forts : > mercredi 24 juin 2015,

arrivée du Alternatiba Tour, une vélorution et des

surprises ! > samedi 27 juin, Village des Alternatives

au changement climatique, > dimanche 28 juin, la Plus

Grande Ola du Monde pour le C limat !!! Informations

et inscription ici

Lire la suite

3 juillet : 4è rencontres nationales des

collectivités et de l’ESS

Rendez-vous pour le prochain temps fort annuel des

collectivités engagées dans l’ESS le vendredi 3 juillet à

Paris. Un an après le vote de la loi sur l’ESS, dans le

contexte de réforme territoriale, comment renforcer la

place de l’ESS dans les projets de territoire ? Pré-

inscription en ligne
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22 mai

Formation

RFCP - Pro

paille. Cette formation

permet la délivrance d’une

attestation de réussite

demandée par la MAF, la

MAAF et la SMABTP pour

assurer les architectes et

artisans travaillant sur la

conception et la réalisation

de bâtiments en bottes de

paille. Toutes ces soirées

ont lieu au local 2 Bouts,

situé au 73 chemin de

mange-pommes à

Ramonville. Programme et

conditions.

Lire la suite

Transmettre votre

entreprise à vos salariés

L’Union

Régionale

des SCOP

propose une formation sur

les statuts scop -

spécificités comptables et

fiscales

www.jetransmetsamessalaries.fr

Prochaines sessions : 19

juin et 11 décembre 2015.

Programme.

Lire la suite

inscription en ligne

Lire la suite

Conformément à la loi du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, Adepés est enregistrée sous le n° d’agrément 753423. Vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification de vos données. 
Désabonnez-vous, si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’info.
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