
Activités d’ADEPES
- Participation au réseau (...)
- Formation

En Midi-Pyrénées
National
Agenda régional
Agenda national
Annonces
- Appel à projet / Prix
- Offre d’emploi
- Formation

ANNONCES
Service civique : les
missions près de chez
vous

Lire la suite

Séjours de vacances
EnVies EnJeux 2013
Bonjour, Cet été EnVies
EnJeux organise des
séjours vacances pour les
enfants, adolescents et
famille. Les séjours de
vacances EnVies EnJeux
sont des moments de
plaisir, de découverte, de
(...)
Lire la suite

Réduction du stress par la
pleine conscience
2 groupes pour la
réduction du stress par la
ple ine conscience vous
sont proposés en mai sur
Toulouse. Démarrage les
lundi 13 ou jeudi 16 mai,
en fonction des inscriptions
et journée de pratique le
(...)
Lire la suite

Appel à projet /
Prix
2è édition des Trophées
Tisséo de l’Écomobilité
Comment candidater :
rendez-vous sur :
http://www.pde.tisseo.fr 1.
Créer un compte si vous
n’en possédez pas 2.
Consulter la rubrique
« Tisséo Trophées Tisséo
Ecomobilité » 3. Prendre
connaissance du
règlement 4. Télécharger
la grille du projet vous
concernant (PDE/PDA ou
PDIE) 5. Renseigner la
grille en ligne en joignant
les justificatifs Date lim ite
de participation : 25 juin
2013
Lire la suite

Trophées du
Développement Durable
en Midi-Pyrénées 2013

Les
Trophées
du

développement durable
permettent de promouvoir
des actions concrètes
menées par des
entrepreneurs régionaux
soucieux des enjeux
stratégiques d’un
développement durable en
Midi-Pyrénées dans
l’exercice de leur activité.
Le dépôt des candidatures
est ouvert jusqu’au 25 juin
à 17 heures
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ACTIVITÉS D’ADEPES
Partage d’expériences, retour sur le séminaire
des Pactes Européens
ADEPES a participé à une rencontre européenne
organisée par les Pactes Européens (Le local c’est le
territoire, le pacte c’est coopérer :
www.pacteseuropeens.fr) sur le thème de la
consommation (...)

Lire la suite

Participation au réseau ESS
24 au 26 mai 2013 : 2è Festival de la transition
à Cluny
L’ADEPES et le MES (Mouvement pour l’Economie
solidaire) seront présents (Assemblée Générale du
MES). C itoyens, structures, associations ; artisans de
la transition, vous êtes conviés à C luny les 24, 25 et
26 Mai 2013 pour partager un moment d’intelligence
collective pédagogique, culturel, convivial et festif.

Lire la suite

5 et 6 juillet 2013 : 2è Congrès du RIPESS Europe à
Lille
ADEPES participera à ce 2è Congrès du RIPESS Europe.
Vendredi 5 juillet : 10h30 – 12h30 Plénière d’introduction :
Le rôle des collectivités territoriales dans le développement
de l’ESS en présence d’élu(e)s français(es) et
européen(ne)s 6 thématiques d’ateliers : 1. Consommation
Responsable 2. Éducation Populaire 3. Apprendre les uns
des autres 4. État de l’art de l’Economie Solidaire 5. Emploi
6. Périmètre identitaire 19h00 : Soirée festive Samedi 6
juillet : 9h -10h : Restitution des ateliers avec vidéo
projection 10h30 –12h : Table-Ronde : L’avenir de l’ESS en
Europe (présence pressentie de député(e)s européen(ne)s
et de Social Economy Europe) 12h : Allocution de C lôture
14h – 17h30 : AG statutaire, Préparation de la contribution
du RIPESS Europe à la 5ème rencontre intercontinentale
de Manille.

Lire la suite

Formation
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.

Lire la suite

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

Cycle de formation sur les Achats responsables
en Midi-Pyrénées
Comment accéder à de nouveaux marchés ? Prendre
connaissance du potentiel économique que
représentent les achats responsables. ADEPES vous
propose une formation de quatre modules les 14, 17,
18 et 27 juin 2013.

Lire la suite

Formation sur l’économie solidaire en Midi-
Pyrénées
Vous avez le projet de créer une entreprise solidaire,
originale ?

ADEPES organise une formation de 3 jours, du 26 au
28 juin 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

Lire la suite
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Lire la suite

Grands Prix de la finance
solidaire 2013

Finansol
organise
avec Le
Monde, pour
la quatrième

année consécutive, les
Grands Prix de la finance
solidaire. Cette année
encore, ces Grands Prix
distingueront 5 entreprises
ou associations ayant (...)
Lire la suite

Les Rencontres du Mont-
Blanc 2013

Cet appel à
initiatives a
pour

objectif de montrer les
réponses de l’économie
sociale et solidaire aux
besoins des populations
de tous les continents.
Envoyer à
contact@rencontres-
montblanc.coop avec en
objet du mail « Cahier
d’Initiatives 2013 », avant
le 30 juin 2013.
Lire la suite

Appel à projets 2013 Les
réveillons de la solidarité -
Inventons et partageons
ensemble des fêtes de fin
d’année

Destiné à
financer
des
moments
festifs de

fin d’année conçus PAR et
POUR des personnes en
difficulté et isolées. Le
dossier de demande de
subvention est
té léchargeable sur le site
de la Fondation de France.
La date lim ite de dépôt
des dossiers est fixée au
16 septembre 2013.
Lire la suite

Offre d’emploi
QUERCY ENERGIES
recrute son
directeur/trice
L’Agence Locale de
l’Energie QUERCY
ENERGIES, association à
but non lucratif, déclarée
d’intérêt général, créée en
1994, a pour but de
favoriser l’utilisation
rationnelle de l’énergie et
la (...)
Lire la suite

Formation
Mutualisation
informatique / Les
Musicophages

Les

Musicophages proposent
aux acteurs du secteur
associatif de mutualiser
des moyens, des actions
et des pratiques
informatiques.
Lire la suite

Rédiger et publier vos
supports de
communication avec
AACCESS

Les 14, 21
et 28 mai à

Toulouse, participez à 3
jours de formation en
alternance pour rédiger et
publier vos supports de
communication.
Lire la suite

Ateliers formations avec
Idées (12)

Entrainement
Mental à Saint-
Affrique, du 21
au 24 mai 2013
Penser et agir

dans la complexité,
analyser des situations

Accompagner les porteuses de projet /
Mond’échanges
Si vous êtes une jeune femme entre 18 et 30 ans en Midi-
Pyrénées 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

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 (...)

Lire la suite

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

Ateliers de l’ARCEC
Les prochaines dates des Ateliers de l’ARCEC :
Démarche Marketing & Commercial destinés aux
créateurs en pré ou post-création Vendredi 17 mai
2013 Vendredi 14 juin 2013 de 9H à 17H 19 rue (...)

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. Une prochaine soirée
d’information sera organisée le jeudi 30 avril à 19h au
Local du 36. Contact : Via Brachy – 36, rue Bernard
Mulé 31400 Toulouse 06.89.444.820 /
heterotopies@viabrachy.com

Lire la suite

NATIONAL
Les associations ne doivent pas disparaître
Merci de relayer un Appel à une mobilisation commune
pour le maintien des financements associatifs et la
reconnaissance du rôle des associations dans la
société.

Lire la suite

Best of - Interdépendances n°89 - avril-juin 2013
Un numéro Best of, panorama de cinq années de rencontres
avec les bâtisseurs d’un monde durable. Ces innovateurs qui
engagent quotidiennement leurs compétences au service
d’une activité économique profitable à divers égards :
rentable, écologique, et sociale.

Lire la suite

Comment financer mon projet responsable
Le Guide du Financement de l’Entrepreneuriat Social et de
l’Économie Sociale et Solidaire, édité par SPEAR, avec les
contributions du Mouves, de la Région Ile-de-France, du
Comptoir de l’innovation (Groupe SOS) et de la Fondation de
France.

Lire la suite

Emergences et difficultés de l’économie sociale
et solidaire en Tunisie
Publié le 25/04/2013 Avez-vous entendu parler du
Forum social mondial qui s’est tenu en Tunisie fin
mars ? Non, sans doute… Vous me direz que « les
autres » se réunissent tous les ans, dans la même (...)

Lire la suite

Avant projet de la loi cadre ESS
Le Conseil supérieur de l’ESS vient de diffuser le texte
de l’avant-projet de loi relatif à l’économie sociale et
solidaire. Le texte est téléchargeable via un article sur
le site RECMA qui en propose une première lecture
critique. C liquez IC I pour télécharger directement le
texte.

Lire la suite
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analyser des situations
problématiques Découvrir,
questionner, renforcer une
approche de situations
(...)
Lire la suite

Programme de formations
Entreprendre & Coopérer -
Culture & Liberté

Le collectif
Culture et
Liberté
Garonne
est heureux
de vous

présenter son programme
de formation pour le
printemps prochain ! Pour
découvrir, expérimenter et
mettre en (...)
Lire la suite

Une ferme en agriculture
biologique :
fonctionnement et
intéractions avec le milieu
naturel

Terre de
liens Midi-
Pyrénées
vous invite
à une

formation : « Une ferme
en agriculture biologique :
fonctionnement et
intéractions avec le m ilieu
naturel » le vendredi 24
mai 2013, à la ferme de
La (...)
Lire la suite

5/6/7 et 20/21 juin 2013 :
Faciliter la coopération

Vous voulez
plus de
coopération

pour mener à bien vos
activités et projets... une
réelle participation pour
gérer les tensions et les
difficultés, savoir prendre
ensemble de bonnes
décisions, du dynamisme,
une gouvernance
coopérative au service de
l’organisation et de ses
objectifs. PCE vous
propose 3 sessions de
formation : "Je veux
faciliter la coopération",
5/6/7 et 20/21 juin 2013
sur Toulouse.
Lire la suite

Les projets financés par SPEAR
Changer la finance… Aujourd’hui, en mettant son
argent en banque, un épargnant n’a aucune idée de
l’utilisation qui est faite par la banque de son argent.
SPEAR (Société Pour une Épargne Activement (...)

Lire la suite

Site
SPEAR | Société pour une épargne activement responsable

SPEAR est le premier site internet français qui permet à des épargnants de
choisir la destination de leur argent parmi une sélection d’entrepreneurs à
fort impact social.

http://www.spear.fr/

AGENDA RÉGIONAL
du 4 au 18 mai 2013 : Ô PARCOURS DE L’ETHIQUE
La Quinzaine Nationale du Commerce Équitable Initiée en
2001 par les membres de la Plate-forme pour le Commerce
Équitable (PFCE), est un moment fort du calendrier de la
consommation responsable et (...)

Lire la suite

17 mai 2013 : Benoi Hamon présent à Castres
Benoît Hamon, Ministre de l’économie sociale et solidaire et de la
consommation sera en visite à Castres le 17 mai prochain à l’invitation de la
députée Linda Gourjade. À cette occasion nous présenterons les avancées
des Ateliers, ses valeurs et ses partenaires.

Voir l’article de La Dépêche, Publié le 03/05/2013

Lire la suite

18 mai 2013 : Sens Actifs fête ses 10 ans !
Aujourd’hui, jeudi 18 avril, Sens Actifs a 10 ans...
Rendez-vous dans un mois pour fêter ça ! ★Des
animations programmées et stands permanents pour
toute la famille. ★Des espaces infos, partenaires, (...)

Lire la suite

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

Lire la suite

25 mai au 2 juin : Les Journées Nature 2013
La Région Midi-Pyrénées organise pour la 8ème année, les Journées Nature
du 25 mai au 2 juin 2013, sur l’ensemble du territoire régional.

Lire la suite

du 27 mai au 9 juin 2013 : 2è Festival d’éducation
populaire
Le vent se lève cette année c’est la coopérative du Vent
debout ET le collectif JOB (composé de 12 associations).
Voici le programme.

Lire la suite

31 mai 2013 : atelier "Jardin en lasagne"
Le 31 mai de 14 à 18 h, dans le cadre des Journées
Nature de la Région Midi-Pyrénées, un atelier "Jardin
en lasagne" sera organisé par la Communauté de
Commune du Sicoval en partenariat avec (...)

Lire la suite

6 juin 2013 : CarrotMob. La consommation positive
- Toulouse

Lire la suite

29 et 30 juin 2013 : La Belle Bio
La 6ème Edition marque un tournant dans l’évolution
de « La Belle Bio ». En effet cette édition se veut
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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 bien-
être. Les associations pourront nous envoyer leurs
projets à equipe@labellebio.org

Lire la suite

AGENDA NATIONAL
4 au 19 mai 2013 : 13ème Quinzaine du
Commerce équitable
La 13ème Quinzaine du Commerce équitable se
déroulera du 4 au 19 mai 2013, avec près de 1000
évènements partout en France. Cette année, les
acteurs du commerce équitable lancent une campagne
« Au-delà de 2015 » à destination des élus des
collectivités.

Lire la suite

15 mai 2013 : LE LABO vous invite à comprendre le rôle de l’ESS
dans la transition économique en marche

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

13 juin 2013 : Forum Emploi Jeun’ESS au CIDJ Paris
Lire la suite

3 et 4 juillet 2013 : Congrès des développeurs territoriaux 2013
Présentation du congrès ci-joint Plus d’info : Les co-organisateurs du
congrès : le Collectif Ville-Campagne, 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

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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