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ANNONCES
L’association Consommer
juste recherche des locaux
à Ramonville
L’association Consommer
juste est à la recherche de
locaux type entrepot
d’environ 100m², à utiliser
pour vendre les produits
des agriculteurs de la
région à des prix paysans.
En 2013 nous voulons (...)
Lire la suite

Appel à projet /
Prix
Partageons les jardins !
Dans le cadre de l’appel à
projet « Alimentation,
prévention, précarité »
financé par l’ARS et la
DRAAF Midi Pyrénées,
l’association Partageons
les jardins propose aux
collectivités de Midi
Pyrénées des (...)
Lire la suite

Caisse des Dépôts et
Consignation :
Financement de
l’économie sociale et
solidaire (100 M€)

L’objectif de
l’action « est
de permettre
le
renforcement
de quasi-
fonds

propres de plus de 2000
entreprises, et de créer ou
consolider 60 000 emplois
dans le secteur de
l’économie sociale et (...)
Lire la suite

Offres d’Emploi
Service civique : les
missions près de chez
vous

Lire la suite

Cuisinière pour l’ouverture
d’une auberge en mai
2013
Projet d’ouverture en mai
2013 d’une auberge dans
une belle bâtisse du
XVIIIe siècle, appartenant
à un domaine familia l
agricole (entre Nailloux et
Auterive, 31). Le concept
de l’auberge : Plaisirs (...)
Lire la suite

Responsable de la Vie
Coopérative En Délégation
/ La NEF

Vous
ressentez
un intérêt
pour la
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ACTIVITÉS D’ADEPES

EDITO
Bonne année 2013
L’Agence de développement et de promotion de
l’économie solidaire en Midi-Pyrénées vous souhaite
une belle année 2013, créative et solidaire ! Mobilisons
nos intelligences pour apprendre de la (...)

Lire la suite

EVALUMIP, votre organisation est-elle vraiment
sociale et solidaire ?
Un nouvel outil d’évaluation accompagne votre
démarche professionnelle. Avec EVALUMIP, vous
disposez d’un outil pour questionner l’utilité sociétale de
vos activités.Testez le questionnaire gratuit en ligne.

Lire la suite

Les achats responsables en Midi-Pyrénées
ADEPES est heureuse d’accueillir pour cette nouvelle année 8 jeunes en
service civique à Unis C ités. Leur projet est de travailler sur la thématique
des achats responsables, et plus précisément sur (...)

Lire la suite

5 février 2013 : Bilan 12è Forum régional de l’ESS.
Votre avis nous intéresse !
Le prochain comité de pilotage aura lieu : Mardi 5 février
2013 à 14h30 à la Maison de l’économie solidaire. Nous
dresserons un bilan de cette 12è édition et les perspectives
pour 2013.

Lire la suite

26 au 28 février : Formation sur l’économie
solidaire en Midi-Pyrénées 2013
Vous avez le projet de créer une entreprise solidaire,
originale ?

ADEPES organise une formation de 3 jours pour mieux
connaître : l’Economie sociale et solidaire, ses
fondements, ses valeurs et pratiques les ressources
existantes et les réseaux qui peuvent appuyer votre
projet des outils méthodologiques pour construire et
structurer par étapes votre projet

Lire la suite

EN MIDI-PYRÉNÉES
Accompagnement de porteurs de projets en
Economie Solidaire 
avec Etymon et le rézo.entrepreneurs &
solidaires
Etymôn propose aujourd’hui deux nouveaux services
aux créateurs d’activités : > Créer ou développer une
activité d’Économie Solidaire > Rejoindre l’espace de
travail collaboratif Vous en trouverez (...)

Lire la suite

4 lauréats récompensés par les Trophées du
développement durable
Les Lauréats des Trophées du développement durable 2012 se
sont vus remettre leurs prix ce vendredi 14 décembre à la
CCI de la région Midi-Pyrénées, suite au premier rendez-vous
régional de la (...)

Lire la suite

Aide aux Initiatives Locales d’Economie Sociale et Solidaire du
SICOVAL
Dans le cadre de sa politique de soutien à l’économie sociale et solidaire, la
Communauté d’Agglomération du Sicoval met en place un régime d’aide
pour les initiatives d’ESS sur son territoire : AILES - (...)

Lire la suite

NATIONAL
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finance
solidaire,
Vous êtes

sensible aux
préoccupations
environnementales et
sociales, Vous vous
reconnaissez dans les
valeurs de la Nef, La
Société financière de (...)
Lire la suite

Formation
Information collective sur
les statuts des
Coopératives (SCOP et
SCIC)

L’Union
Régionale
des SCOP
propose
des

réunions d’informations
collectives sur les statuts
des coopératives de
production (SCOP) et des
coopératives d’intérêt
collectif (SCIC). Prochaines
dates à (...)
Lire la suite

Jeudi 17 janvier :
formation "L’écriture du
projet" avec Idées

Écrire son projet
peut aider à le
mettre à
distance, le sortir
de soi, pour

l’appréhender
différemment. Le choix
des mots écrits nous
engage un peu plus, nous
impose la (...)
Lire la suite

Répertoire des formations
en économie sociale et
solidaire 2013
Lire la suite

Formation des
responsables associatifs
et des porteurs de projets

Pour tout

complément d’information
sur ces formations sur
2013, contactez Le CLAP
Midi-Pyrénées au 05 62 27
50 48 ou
clap@clapmp.com
Lire la suite

ECONOMIE, le pouvoir des territoires
Compte-rendu issu de l’Université d’été du développement local 2012 à
Marseille. Ce journal constitue une synthèse dynamique des réflexions et
propositions formulées lors de cet événement national. Nous (...)

Lire la suite

Le kit de sensibilisation à l’entrepreneuriat
social
Deux modules pour répondre aux différents besoins
des intervenants : Module 1 : La conférence de
présentation Module 2 : L’atelier de sensibilisation des
étudiants

Lire la suite

Baromètre professionel de la finance solidaire
2012 / Finansol
L’épargne salariale solidaire se taille la part du lion, avec
un encours qui a plus que quadruplé en 4 ans ! Finansol
présente aujourd’hui les chiffres issus du 5e Baromètre
professionnel de la (...)

Lire la suite

AGENDA RÉGIONAL
1er et 2 février 2013 : 2è Université d’hiver
Afterres2050
Bonjour, Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à
notre 2ème Université d’hiver Afterres2050 les 1er et 2
février 2013 à Brens (81). Pour prendre connaissance de la
dernière version du (...)

Lire la suite

4 février : conférence débat autour de l’ouvrage L’association
image de la société - le modèle associatif et ses enjeux
Conférence débat autour de l’ouvrage L’association image de la société - le
modèle associatif et ses enjeux le lundi 4 février à 18h, invité par le CREPS
de Toulouse que j’ai eu le plaisir de rencontrer (...)

Lire la suite

AGENDA NATIONAL
22 janvier 2013 : Les associations, actrices du développement des
territoires

Lire la suite

28 janvier 2013 : les économistes interrogent l’économie sociale et
solidaire
Le Labo de l’ESS organise un séminaire de travail le 28 janvier prochain, en
partenariat avec l’Institut CDC pour la Recherche et avec l’appui
d’Alternatives Economiques Etudes & Communication. (...)

Lire la suite

7 février : Et si nous discutions ensemble des outils financiers
solidaires ? avec le Labo de l’ESS
vous convie à sa prochaine rencontre, Jeudi 7 février 2013 à partir de 18h30
Auditorium de la MACIF, 17-21 place Étienne Pernet – 75015 Paris Et si nous
discutions ensemble des outils financiers (...)

Lire la suite

5 au 7 juin 2013 : XIIIe Rencontres du RIUESS
XIIIe Rencontres du RIUESS (Réseau inter-universitaire
de l’économie sociale et solidaire) à Angers du 5 au 7
juin 2013 Penser et faire l’ESS aujourd’hui. Valeurs,
Statuts, Projets ? L’année (...)

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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