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Service civique

Trouvez les

missions

près de

chez vous

Lire la suite

Ouverture des inscriptions

pour les chantiers

internationaux de

volontaires

Une autre

façon de

voyager ! Que faire cet

été ? L’association Etudes

Et chantiers Midi-Pyrénées

propose chaque année

aux toulousains et aux

Midi-Pyrénéens, des

séjours solidaires en

France et à l’étranger. Une

alternative moins

onéreuse qu’un séjour

classique, à m i-chemin

entre travail et loisir, avec

des personnes des quatre

coins du monde.

Lire la suite

Soutenez l’association LIA

(Lieux d’InterActions)

Un projet

de création

d’un lieu de

vie et de

travail,
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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
RAPPEL : 12 et 13 juin, CONGRES du MES

Encore quelques jours pour vous inscrire au 1er

Congrès National de l’Economie Solidaire à Toulouse.

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

12 et 13 septembre : Alternatiba à TOULOUSE

Encourager ce projet en participant à la hauteur de

vos moyens : http://fr.ulule.com/alternatiba-tou...

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

APPEL A BENEVOLES

Vous avez du temps disponible ? Vous voulez

participer à à l’organisation d’évènements construits

avec énergie et bonne humeur ? Devenez bénévoles

et participez à l’organisation du : Congrès du MES les

12 et 13 juin 2015. Contactez : Thierry Dubuisson – 05

61 73 04 86 – ✉thierry.adepes@gmail.com www.le-

mes.org. Forum Régional de l’ESS (FRESS) les 13 et

14 novembre 2015. Contactez : Florent Dupuis – 05 61

73 04 86 – ✉florent.dupuis@adepes.org

Lire la suite

RAPPEL, ADEPES a déménagé !

RAPPEL : L’ADEPES a déménagé et vous accueille

désormais au 15 Rue du Général Lionel de Marmier,

31300 Toulouse.

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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solidaire

intergénérationnel et

durable, avec accueil

touristique. C’est un projet

de Cocagne Innovation.

Plus d’info sur

http://www.association-

lia.fr/newsl...

Lire la suite

Appel à bénévoles pour

l’organisation du FRESS

2015

ADEPES recherche des

bénévoles pour l’a ider

dans l’organisation du 15e

FORUM de l’ESS qui se

déroulera les 12 et 13

novembre 2015 à la

Grainerie. Le Forum de

l’Economie Sociale et

Solidaire (FRESS), organisé

par l’ADEPES est la

rencontre la plus

importante de l’ESS en

Midi-Pyrénées. Elle se

déroule dans le cadre du

mois de l’ESS et rassemble

800 participants, 80

exposants et de nombreux

intervenants.

Lire la suite

Appel à projet /
Prix

Plateforme Achetons

Responsables en Midi-

Pyrénées

Retrouvez

les Appels

d’offres ici

Lire la suite

Projet Economie sociale et

solidaire

Appel à

projet dans

le cadre de

l’action

« financement de

l’Économie sociale et

solidaire (ESS) » du

Programme

d’investissement d’avenir

(PIA). Son objectif :

renforcer les fonds propres

et quasi-fonds propres des

entreprises de l’ESS. Date

lim ite du dépôt des

dossiers : 15 juin 2015 -

12h.

Lire la suite

Prix Chorum : agir pour la

prévention des risques

dans l’économie sociale

La Mutuelle

Chorum

lance la 3e

édition du Prix "Agir pour

la prévention des risques

professionnels dans l’ESS"

qui vise à récompenser

des actions exemplaires

dans ce domaine. Date

Lire la suite

Formation
26 et 27 juin, nouvelle session de Formation

ADEPES à Toulouse

26 et 27 juin 2015, nouvelle session de formation à

Toulouse. « UNE IDÉE, UN PROJET ? J’ÉVALUE MON

UTILITÉ SOCIÉTALE » Vous allez créer ou avez lancé

récemment une nouvelle activité, participez à la

formation ADEPES et évaluer l’impact sociétal de votre

projet.

Lire la suite

EUROPE
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

5 au 13 septembre : Congrès de Berlin - RIPESS

Europe

Le RIPESS Europe co-organise avec SOLIDARISCHE

ÖKONOMIE le congrès international de l’ESS " Solikon

2015" qui se déroulera à Berlin du 5 au 13 septembre

2015. Le RIPESS Europe organisera lors de ce congrès

son Assemblé Générale et animera plusieurs ateliers.

Le programme sera disponible bientôt sur le site du

RIPESS Europe." En attendant merci de vous référer

au site officiel de l’événement :

http://www.solikon2015.org/ (disponible en allemand,

la version anglaise sera disponible bientôt). ADEPES,

membre du RIPESS participera à cet événement. En

savoir plus : http://ripess.eu/fr/congres-de-berl...

Lire la suite

EN MIDI-PYRÉNÉES

Réunion d’information sur les coopératives

(SCOP et SCIC)

L’Union Régionale des SCOP propose des réunions

d’informations sur Toulouse, deux mardis par mois sur

les coopératives de production (SCOP) et les

coopératives d’intérêt collectif (SCIC).

Lire la suite

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

Focus sur les initiatives
Du nouveau de la Scop Palanca !

La SCOP Palanca est une boite du développement durable

pour les acteurs de l’ESS, les start-ups et PME en Midi

Pyrénées. Pour réaliser par nous-même ce que nous

conseillons par ailleurs aux autres (la mise en place de

démarches RSE), nous avons lancé en mai une

conciergerie solidaire sur le quartier Arnaud Bernard à

Toulouse.

Lire la suite
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lim ite de candidature :

vendredi 19 juin 2015

Lire la suite

6è édition des Grands Prix

de la finance solidaire

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. Co-organisé par

Finansol et Le Monde.

Lire la suite

Prix IFFRES-étudiants

Vous

souhaitez

développer

des projets qui vont

permettre à des étudiants

d’entrer dans le monde de

l’entrepreunariat ?

Participez aux Prix de

l’IFFRES et tentez de

remporter jusqu’à 5.000 €.

La réception des dossiers

est reportée jusqu’au 30

juin.

Lire la suite

2è appel à projets de

soutien aux PTCE

Ce 2e appel

à projets

d’une enveloppe de 2 750

000 euros a pour objectif

de poursuivre et

d’encourager l’essaimage

des PTCE sur l’ensemble

du territoire national. Date

lim ite de dépôt des

candidatures : le 30 juin

2015. Accédez au dossier

de candidature ici

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. Dépôts des

dossiers : 15 septembre

2015.

Lire la suite

Les réveillons de la

solidarité

La

Fondation

de france

soutient

l’organisation des fêtes de

fin d’année conçues par et

Lire la suite

ARTIBATEM - Aide et services à la carte aux

artisants du BTP

SAS ARTIBATEM, autrement dit la SAS des ARTIsans

du BATiment En Mouvement, accompagne les artisans

du BTP dans leur développement commercial et leurs

démarches administratives.

Lire la suite

Les anciens de Fralib et leur coopérative

lancent le thé de la transformation sociale et

écologique

Après quatre années d’un rude combat, la soixantaine

de coopérateurs de la Société coopérative ouvrière

provençale thé et infusions, les ex-Fralib, lancent 1336

et ScopTI, leurs nouvelles marques. Voir la vidéo sur

http://la-bas.org/re-ecouter/les-em...

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 : le voyage en hétérotopie 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 !

Pour plus d’informations, participez à nos réunions

d’informations ou contactez-nous :

✉heterotopies@viabrachy.com

Lire la suite

NATIONAL

Droits des bénévoles : le guide 2015

Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

vient de publier le "guide du Bénévolat 2015", qui

détaille les droits des bénévoles et les soutiens au

bénévolat. Téléchargez le guide ici

Lire la suite

Comment faire reconnaître l’utilité sociale de

notre association ?

La loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS)

du 31 juillet 2014 a institué un agrément d’entreprise

solidaire d’utilité sociale (ESUS) qui remplace et

rénove l’ancien agrément dit d’« entreprise solidaire ».

Il peut être intéressant pour les associations puisqu’il

leur permet d’accéder par exemple à l’épargne

salariale solidaire. En savoir plus : « La loi ESS

expliquée aux associations », Guide pratique

d’Associations mode d’emploi n° 30.

Lire la suite

AGENDA RÉGIONAL

Agenda sur Démosphère

L’agenda militant et participatif de la région

toulousaine. Retrouvez les prochains rendez-vous

d’Alternatiba Tour.

Lire la suite

4 et 8-9 juin : les Rendez-vous d’Avanti Popolo

Avanti Popolo s’expose à Airbus autour de deux

thématiques : Le 4 juin, pour la journée Cycle to work,

la place d’honneur est donnée au vélo, et aux transports

alternatifs ; les 8 et 9 juin sera l’occasion d’interroger

notre rapport à notre alimentation grâce à la boîte de

« Food, Nourriture, Culture, Agriculture ».

Lire la suite

6 juin : Sol Violette fête ses 4 ans !

à la Prairie des Filtres à Toulouse, de 11h30 à 22h30 :

un village des prestataires et partenaires du Sol-

Violette avec des animations toute l’après midi. Plus

d’info
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fin d’année conçues par et

pour des personnes en

difficulté et isolées. Date

lim ite de réception des

dossiers de candidature :

23 septembre 2015

Lire la suite

Offre d’emploi

Job Dating Apprentissage

avec Cric association

Le 25 juin

2015,

venez

rencontrer

votre apprenti dans les

domaines de

l’informatique et du

tertia ire ! La Section

d’Apprentissage pour

Adultes Handicapés SAAH

CRIC Association vous

invite à participer au "Job

dating - Contrat

d’Apprentissage - Rentrée

2015". Le jeudi 25 juin

2015 à partir de 13h30 à

CRIC Association 19, place

de la Croix de Pierre -

31076 Toulouse.

Lire la suite

Formation

« Carnet de formation »

de Culture & Liberté

Garonne

« Des

formations

pour être

acteur de

sa vie dans la société ! »

Renseignements &

Inscriptions au 01 47 70

37 50,

✉formation@cultureetliberte.org

Lire la suite

Formation Initiale

d’Animateurs Petits

Débrouillards (FIA)

La

prochaine

session de

Formation

Initia le

d’Animateurs Petits

Débrouillards (FIA) se

déroulera à Toulouse les

27-28 juin et du 2 au 5

juillet 2015. Les

inscriptions sont ouvertes !

Cette formation à

l’animation scientifique et

technique permet d’animer

(sous le statut d’animateur

vacataire) les différentes

actions menées par

l’association sur le

territoire Midi-Pyrénées

(animations ponctuelles,

m ini-stages, clubs,

évènements...).

Lire la suite

Programme pour les

Lire la suite

7 et 12 juin : Auterive en transition

Deux journées Eco-citoyennes, à noter sur vos

agendas !

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

11 juin : 101 Sources avec Kanopé (32)

Suite au succès de l’événement de février 2015, 101

Sources revient le 11 juin, à partir de 19h - 3 rue du

14 juillet à L’Isle Jourdain. Venez découvrir nos pôles

de compétences en libre accès et nos entrepreneurs à

l’occasion de ce speed meeting. Inscription gratuite.

Lire la suite

11 juin : Soirée Spéciale MOUVES MIDI-

PYRENEES

le jeudi 11 juin à 18h30, à la SERRE. « Qu’est-ce qu’un

entrepreneur social pour vous ? Ils partageront leur

histoire d’entrepreneur en 6’40 mn de façon rythmée,

concise et percutante. Au programme ...

Lire la suite

13 juin - Tour Tandem ALTERNATIBA à Toulouse

13 juin – Tour ALTERNATIBA à Toulouse - Suivez le

tandem ! Soyons tous au Quai de la Daurade pour

accueillir le tour d’Alternatiba dans la quatrième ville

de France.

Lire la suite

13 juin : Toucouleurs avec Dell’Arte

Plus que des concerts, le festival organisé par

l’association Dell’Arte est un lieu de rencontres où la

culture constitue un outil de transformation sociale

Lire la suite

17 juin : 3è Toulouse Change Communication

Conférence (T3C)

Ce rendez-vous, une référence dans la communication

responsable et la transition sociétale, portera sur

l’influence positive et l’engagement durable.

Lire la suite

23 juin : FORUM MIDISILVERECO

Le premier forum organisé en Midi-Pyrénées sur la

Silver Economie de 9h00 à 17h30 aux Espaces Vanel -

Arche Marengo. Ce forum souhaite regrouper tous les

partenaires agissants pour ou avec des personnes

concernées par la Silver Economie.

Lire la suite

25 juin 2015, Lancement de "L’ALLIANCE

DYNAMIQUE"

Le Groupe La Poste en Midi-Pyrénées, vous invite au

lancement de L’ALLIANCE DYNAMIQUE" le 25 juin à La

Serre - Toulouse. Ce rendez-vous sera l’occasion de

présenter l’Alliance Dynamique en Midi-Pyrénées.

Cette charte traduira le rapprochement du Groupe La

Poste et des acteurs régionaux de l’ESS qui souhaitent

co-développer des solutions innovantes sur le

territoire.

Lire la suite
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Programme pour les

associations par Le CLAP

Midi-Pyrénées

Formation

des

responsables associatifs et

des porteurs de projets

toute l’année. Prochaine

formation : Comptabilité

et gestion des associations

septembre 2015.

Renseignement au 05 62

27 50 48 ou

✉clap@clapmp.com.

Lire la suite

Construction écologique

par 2 Bouts (Friture)

"Habitat et

Bioclimatisme de la théorie

au concret". Cette soirée

est basée sur l’initiation

théorique au bioclimatisme

avec visite et observation

pour illustrer les

différentes techniques

abordées. Elle se déroule

chez Patrick Charmeau qui

présentera la maison qu’il

a construite. Programme

et conditions.

Lire la suite

Comptabilité, droit du

travail, management

L’URIOPSS

Midi-

Pyrénées

vous

propose

des formation INTER et

INTRA tout au long de

l’année. Comptabilité,

droit du travail,

management.... Retrouvez

les programmes 2015.

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

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

5 au 18 octobre : « Le temps des Communs »

Ces événements se dérouleront sur une période de 2 semaines,

du lundi 5 au dimanche 18 octobre, avec un temps fort le samedi

10 octobre. Ils sont à l’initiative libre des collectifs formels ou

informels et auto-organisés.

Lire la suite

18 octobre : Foire BiÔ Garonne

La Foire Bio du Grand Toulouse fête cette année sa 10é

édition le dimanche 18 octobre 2015 et devient Foire BiÔ

Garonne. Le bilan de l’année 2014 a été plus que positif,

avec 130 exposants et 10 000 visiteurs présents sous un

soleil radieux. Pour la décennie de notre Foire, le thème

sera " Rétrospective et perspective de la Bio sur 10 ans ".

Téléchargez le dossier de candidature

Lire la suite

AGENDA NATIONAL

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

Lire la suite

9, 10 et 11 juillet : Rencontres nationales de l’Habitat

Participatif

Organisées par l’association REGAIN à Marseille. Ces

Rencontres permettent aux acteurs impliqués de se

rencontrer pour partager et diffuser leurs expériences, et

au-delà de la diversité du mouvement, d’élaborer un

discours commun autour d’enjeux partagés.

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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