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ACTIVITÉS D’ADEPES
Activités d’ADEPES
- Formation
En Midi-Pyrénées
National
Agenda régional
Agenda national
Annonces
- A ppel à projet / Prix
- O ffre d’emploi
- Formation

Nos moyens pour accueillir et orienter les
porteurs de projet
Vous avez un projet ? Vous souhaitez être conseillé,
orienté ? ADEPES dispose d’un centre ressources au
service de ceux qui souhaitent s’informer sur
l’économie solidaire. Les porteurs de projets (...)
Lire la suite

Compte rendu 2è Séminaire pour le Pôle
Territorial de Coopération Economique du
SICOVAL
C e 2ème séminaire de coopération organisé le 5 mars
2013 par GENIES, l’association de préfiguration du
PTC E du SIC OVAL a été une grande réussite, au
regard du nombre d’acteurs et actrices impliqué(e)s,
(...)

ANNONCES
Service civique : les
missions près de chez
vous
Lire la suite
Lire la suite
Séjours Sensactifs - été
2013
C’est le
m om ent de
réserver
vos
places !!!
Un séjour pour les
vacances d’avril ! et
regardez bien, y’a aussi du
tout nouveau tout beau en
juillet ! Nature aventure 8-13 ans - dim anche 21
au sam edi (...)
Lire la suite

Formation
Catalogue de formations ADEPES 2013
Pour vous, adhérents, entreprises, associations, élus, techniciens des
collectivités et citoyens, ADEPES met en place des formations adaptées à
chaque public. Retrouvez ci-dessous notre catalogue de formations 2013.
Lire la suite

Formation sur l’économie solidaire en MidiPyrénées
Vous avez le projet de créer une entreprise solidaire,
originale ?
ADEPES organise une formation de 3 jours, du 17 au
19 avril 2013 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

Appel à projet /
Prix
Economie sociale et
solidaire de
l’agglomération de
l’A lbigeois
Après avoir
organisé
deux
rendezvous de
sensibilisation "projection /
débat" à la scène
nationale d’Albi, et faisant
suite au schém a directeur
élaboré avec la
participation des acteurs
locaux , (...)
Lire la suite

Lire la suite

Cycle de formation sur les Achats responsables
en Midi-Pyrénées
C omment accéder à de nouveaux marchés ? Prendre
connaissance du potentiel économique que
représentent les achats responsables. ADEPES vous
propose une formation de quatre modules les 18, 19
avril, 14 et 17 juin 2013.
Lire la suite

Evaluer et valoriser l’utilité sociétale de votre
organisation
L’évaluation de l’utilité sociétale consiste à appréhender,
comment et en quoi l’organisation contribue à
l’amélioration de la vie en société. Le 30 mai, venez
découvrir les dimensions de l’utilité sociétale, comment
améliorer vos pratiques, comment valoriser votre
engagement dans l’ESS.

Concours-formation
Impact Efficacité
Energétique 2013
Le
program m e
Im pact
Efficacité
Energétique
2013
récom pense
10 à 15 initiatives
d’entrepreneuriat social
dans le dom aine de
l’efficacité énergétique.
Clôture des inscriptions le
21/04/2013.
Lire la suite

EN MIDI-PYRÉNÉES

A ppel à projets pour La
Jasse - Maison du Larzac
O bjet de la dem ande Haut
lieu de la vie m ilitante et
associative du Larzac, la
Jasse - Maison du Larzac
est située le long de
l’ancienne N9, sur le
Plateau du Larzac, entre
Millau et la Cavalerie. (...)
Lire la suite

Lire la suite

Concours Talents de la

Lire la suite

SICOVAL. Lauréat 2013 du Prix des Collectivités Responsables
Les lauréats ont été sélectionnés en fonction de l’innovation de leur projet,
de la sensibilisation et information des citoyens, ainsi que de la dimension
sociale du projet (économie sociale et (...)
Lire la suite

Accompagnement de porteurs de projets en
Economie Solidaire
Vous avez un projet de création d’activité d’économie
solidaire ? Vous développez déjà un projet
professionnel d’utilité sociale ou environnementale ?
Etymôn et le rézo.entrepreneurs & solidaires (...)
Information collective sur les statuts des
Coopératives (SCOP et SCIC)
L’Union Régionale des SC OP propose des réunions
d’informations collectives sur les statuts des
coopératives de production (SC OP) et des
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Concours Talents de la
création d’entreprise 2013
BGE, réseau national
d’appui à la création
d’entreprise, lance la
15èm e édition du concours
Talents, concours de la
création d’entreprise en
France. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 30
avril !
Lire la suite
Programme Régional
d’Intégration des
Populations Immigrées
(PRIPI 2013)
Le nouvel appel à projets
PRIPI en 2013 veut
favoriser l’ém ergence,
dans les territoires, de
projets entrant en
adéquation avec les
orientations prioritaires du
PRIPI (Program m e
Régional d’Intégration des
Populations Im m igrées).
La date lim ite de réception
des dossiers est fix ée au 6
m ai 2013 inclus.
Lire la suite
Financement de
l’économie sociale et
solidaire par la Caisse des
dépôts
La Caisse
des dépôts
lance, pour le
com pte de
l’Etat, un
appel à
projets (AAP)
dans le cadre de l’action
« Financem ent de
l’économ ie sociale et
solidaire (ESS) » valable
pour une durée de quatre
m ois à com pter du 10
janvier 2013.
Lire la suite
Prix Européen Entreprises
sociales
PEFO NDES
donne une
dim ension
euro-m éditerranéenne à
son action et lance la
deux ièm e édition du Prix
Européen, qui vise à
récom penser une jeune
entreprise d’économ ie
sociale créée par des
jeunes et ayant donné de
l’em ploi à des jeunes dans
l’Union européenne ou au
Maroc. Le dossier de
candidature est
téléchargeable et doit être
renvoyé le 15 m ai 2013 au
plus tard à
pefondes@pv.be
Lire la suite
Partageons les jardins !
Dans le cadre de l’appel à
projet « Alim entation,
prévention, précarité »
financé par l’ARS et la
DRAAF Midi Pyrénées.
Lire la suite
Les Rencontres du MontBlanc
Cet appel à
initiatives a
pour
objectif de m ontrer les
réponses de l’économ ie
sociale et solidaire aux
besoins des populations
de tous les continents.
Envoyer à
contact@rencontresm ontblanc.coop avec en
objet du m ail « Cahier
d’Initiatives 2013 », avant
le 30 juin 2013.
Lire la suite

coopératives d’intérêt collectif (SC IC ). Prochaines
dates à (...)
Lire la suite

Ateliers de l’ARCEC
Les prochaines dates des Ateliers de l’ARC EC :
Démarche Marketing & C ommercial destinés aux
créateurs en pré ou post-création Vendredi 19 avril
2013 Vendredi 17 mai 2013 Vendredi 14 juin (...)
Lire la suite

Accompagner les porteuses de projet /
Mond’échanges
Si vous êtes une jeune femme entre 18 et 30 ans en MidiPyrénées et que vous avez un projet social et solidaire,
vous pouvez rejoindre notre programme
d’accompagnement tout au long de l’année. Pour
participer à la prochaine formation du 13 au 17 mai 2013,
contactez nous au 05 67 33 25 39 ou par mail à
projet2@mondechange.org.
Lire la suite

Voyages en Hétérotopies - La Caravane sur les
chemins de la transition
En 2013, Via Brachy vous invite à (re)découvrir la
région Midi-Pyrénées sous l’angle de l’innovation
sociale et citoyenne.
Lire la suite

NATIONAL
Déclaration commune en faveur de l’économie solidaire
Le Réseau des territoires pour l’économie sociale et solidaire (RTES) et cinq
associations d’élus se sont réunis mardi 5 mars 2013, au Sénat, pour
cosigner une déclaration commune en faveur du développement de
l’économie sociale et solidaire (ESS). Invité par les signataires, le ministre
délégué en charge de ce secteur, Benoît Hamon, a apporté quelques
précisions sur le futur projet de loi qui sera examiné au Parlement à
l’automne prochain.
Lire la suite

« Achetons Solidaires » pour changer d’échelle
Une journée de sensibilisation sur le thème des achats
socialement responsables était organisée à l’initiative
de l’APEAS jeudi 7 mars 2013 à Avignon. En
partenariat avec PROMESS84 et le C IE84, 15 (...)
Lire la suite

AGENDA RÉGIONAL
6 au 15 avril : Foire Internationale de Toulouse 2013
Donnons un EcoSenS à nos vie ! Les acteurs de l’Economie Sociale et
Solidaire ont le sens du vivre ensemble !
Lire la suite

10 avril 2013 : Monnaie régionale d’investissement, monnaie
locale, des outils au service d’un territoire
à la C C I de Midi-Pyrénées de 9h à 11h où il sera présenté trois types de
monnaies locales complémentaires. Face au contexte économique et à la
crise, il ne se passe pas une semaine sans qu’une nouvelle monnaie locale,
sociale, complémentaire ne voit le jour. C itoyens, associations, collectivités
ou entreprises sont nombreux à s’interroger sur les moyens de dynamiser
l’économie de leur territoire, dont l’utilisation de nouvelles solutions
d’échanges. L’accès et libre et gratuit sur inscription préalable obligatoire.
Lire la suite

13 au 20 avril : Séminaire Pour une alimentation
bonne, propre et juste : les jeunes s’engagent !
L’Institut de formation Slow Food organise dans le cadre
du Programme Européen Jeunesse en Action (PEJA) un
séminaire de jeunes européens qui se déroulera du 13 au
20 Avril 2013, aux C abannes en Ariège.
Lire la suite

14 avril : Vente aux enchères avec la boite à
lutins
L’association la Boite à Lutins organise une vente aux
enchères de bonnes intentions ! le dimanche 14 avril
2013, de 14h à 18h, à la Maison de Quartier de l’hers,
au 56 chemin du C hâteau de l’Hers à (...)
Lire la suite

16 avril : Tour des régions du Mouves - 1e Etape
en Midi-Pyrénées
PARTIC IPEZ A L’ETAPE MIDI-PYRENEES DU TOUR DES
REGIONS DE L’ENTREPRENEURIAT SOC IAL ESC
TOULOUSE - 16 AVRIL

Offre d’emploi
Café Plum recrute
Cuisinier(e) polyvalent(e)
Au sein du
café librairie
salle de
spectacles
–Lautrec (81)
Voir profil de
poste ci-joint

Lire la suite

17 et 18 avril : CREATIV’ 2013
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poste ci-joint
CDD 6 m ois Contrat
renouvelable sous réserve
convention ASP/pole
em ploi Poste à pourvoir
début au 15 m ai (...)
Lire la suite

Formation
Programme de formations
Entreprendre & Coopérer Culture & Liberté
Le collectif
Culture et
Liberté
Garonne
est heureux
de vous
présenter son program m e
de form ation pour le
printem ps prochain ! Pour
découvrir, ex périm enter et
m ettre en (...)
Lire la suite

Le salon de la création d’entreprise de Toulouse Métropole est le lien entre
vous et les principaux organismes locaux de la création d’entreprise.
Lire la suite

23 Avril à 20h30 / Utopia Toulouse / Projection-Débat « La voix du
vent - Semences de Transition »
Le témoignage d’un mouvement qui prend de l’ampleur. Avec ce film on
vous emmène à la rencontre du mouvement social alternatif espagnol. Jean
Luc Daneyrolles producteur de (...)
Lire la suite

24 Avril à 19h / Café Plùm à Lautrec (81) / Projection-Débat « La
voix du vent - Semences de Transition »
Le point sur les initiatives dans le Tarn et à Lautrec. Et on s’organise pour
mettre en pratique. C ’est le printemps : Plantons, échangeons ! Emmenez
vos semences. 20 (...)
Lire la suite

19 - 20 mai 2013 : Foire Biocybèle
à Graulhet (81)

Mutualisation
informatique / Les
Musicophages
Les
Musicophages proposent
aux acteurs du secteur
associatif de m utualiser
des m oyens, des actions
et des pratiques
inform atiques.
Lire la suite
Entrainement mental avec
Idées (12)
Entrainem ent
Mental à saint
Affrique, du 21
au 24 m ai 2013
Penser et agir
dans la com plex ité,
analyser des situations
problém atiques Découvrir,
questionner, renforcer une
approche de situations
(...)
Lire la suite

Lire la suite

29 et 30 juin : La Belle Bio
La 6ème Edition marque un tournant dans l’évolution
de « La Belle Bio ». En effet cette édition se veut
coopérative, impétueuse et magique. Pendant une
semaine, les associations de Muret et de toute
l’agglomération toulousaine vont pouvoir participer à
La Belle Bio, en proposant une activité liée aux
thématiques environnementales, solidaires ou de bienêtre. Les associations pourront nous envoyer leurs
projets à equipe@labellebio.org
Lire la suite

AGENDA NATIONAL
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

3 et 4 juillet : Congrès des développeurs territoriaux 2013
Présentation du congrès ci-joint Plus d’info : Les co-organisateurs du
congrès : le C ollectif Ville-C ampagne, l’Unadel et l’IRDSU Erell Prod’Homme
Assistante de communication à l’UNADEL (...)
Lire la suite

15 au 18 octobre 2013 : RIPESS - 5ème Forum Mondial de
l’Économie Sociale Solidaire
Lire la suite
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