
Activités d’ADEPES
- Maison de l’économie
solidaire
- 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

Voyages solidaires avec
SAKADO

Un voyage
idéal pour
découvrir le
Togo, placé
sous l’égide
de la
culture et

des rencontres, avec une
possibilité d’extension de
2 jours, sur les plages du
Golfe de Guinée.
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
Lire la suite

Grands Prix de la finance
solidaire 2013

Finansol
organise
avec Le
Monde, pour
la quatrième
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ACTIVITÉS D’ADEPES

Maison de l’économie solidaire
L’atelier "Jardin en lasagne" à la Maison de
l’économie solidaire
Dans le cadre des Journées Nature de la Région Midi-
Pyrénées, un atelier "Jardin en lasagne" a été organisé
par la Communauté de Commune du Sicoval en
partenariat avec les associations Dire et Caracole (...)

Lire la suite

Participation au réseau ESS
6 juin 2013 : CarrotMob. La consommation positive
- Toulouse
Le Carrotmob aura lieu au magasin fermier Ferme
Attitude, à partir de 17h.

Ferme Attitude est un magasin fermier, rassemblant une
vingtaine de producteurs de la région, qui se situe à 2 pas
du métro François Verdier.

Lire la suite

14 juin 2013 : Jeu de piste sur l’ESS
Jeunes de moins de 25 ans, Jouez, Gagnez ! Le Jeu de piste sur l’ESS entre
scène le vendredi 14 juin ! Soyez prêts de 17H à 19h ! Révez d’un monde
plus juste et solidaire ! Découvrez une nouvelle (...)

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
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 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

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 3 juillet, venez
découvrir les dimensions de l’utilité sociétale, comment
améliorer vos pratiques, comment valoriser votre
engagement dans l’ESS.

Lire la suite
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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

5e édition du Concours
Ekilibre
Retrait des dossiers de
candidature : à compter du
2 mai 2013 Date lim ite de
remise des dossiers : 13
septembre 2013 minuit
Cérémonie de remise des
prix au m inistère de
l’économie et des
finances : 19 novembre
2013 à 11h30 pendant le
« mois de l’ESS ».
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

Les formations avec Pieds
nus Habitat (12)
Intitulé Construire un
chauffe eau solaire Public
visé adultes Contenus
Fabrication de capteurs
solaire thermique Théorie
du chauffe eau solaire
Installation in situ Durée 2
jours Dates (...)
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 en juin et
septembre 2013.

Lire la suite

EN MIDI-PYRÉNÉES
La venue de Benoit Hamon à Castres
Benoît Hamon, Ministre de l’économie sociale et
solidaire et de la consommation était en visite à
Castres le 17 mai 2013. Les acteurs de l’association de
préfiguration du Pôle Territorial de Coopération
Economique (PTCE du Sicoval) étaient présents
(GENIES, NOVETAT et ADEPES).

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. Contact : Via Brachy – 36, rue Bernard Mulé
31400 Toulouse 06.89.444.820 /
heterotopies@viabrachy.com

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 14 juin
2013 de 9H à 17H 19 rue Bayard à TOULOUSE (...)

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

NATIONAL
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. Benoit Hamon le présentera en juillet en
conseil des ministres. La loi sera votée en septembre).
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

Baromètre de la finance solidaire 2013/2014
Sortie nationale du baromètre de la finance solidaire 2013-
2014. Ce 8 pages publié chaque année en partenariat avec le
quotidien La Croix dévoile les dernières tendances du secteur
de la finance solidaire en France.

Lire la suite

Nouveaux outils pour le financement des
entreprises sociales et solidaires
La Banque publique d’investissement et la Caisse des
dépôts ont mis en place plusieurs outils de financement à
destination des entreprises de l’économie sociale et
solidaire (ESS), afin d’encourager la croissance" de ce
secteur, a annoncé Bercy vendredi. Nicolas Dufourcq,
directeur général de bpifrance, a remis le 31 mai 2013 à
Benoît Hamon un rapport qui préfigure la mise en place de
toute la gamme des outils nécessaires au financement des
entreprises de l’ESS.

Lire la suite

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

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.

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1494
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1448
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1512
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1500
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1489
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1442
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1433
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=633
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1427
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1504
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1440
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1380
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=479
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1490
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1211
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1520
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1480
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


http://www.spear.fr/

AGENDA RÉGIONAL
13 juin 2013 : Assises Régionales de la Mobilité
Inscription obligatoire auprès de Marie-Laure Cambus,
Directrice FNE Midi-Pyrénées. 14 rue de Tivoli - 31 068
Toulouse Cedex. Tél : 05 34 31 97 82. www.fne-
midipyrenees.fr

Lire la suite

21 juin 2013 : qu’est-ce qu’une conciergerie
citoyenne ? avec le Réseau GESAT
Une matinée de présentation du fonctionnement et des
avantages de la conciergerie citoyenne. Les
professionnels de conciergerie seront présents pour
témoigner de leur expérience avec le secteur du
travail protégé et adapté.

Lire la suite

27 juin - 3 août 2013 : 13è Festival Convivencia
L’Association Convivencia (anciennement
Chèvrefeuille), passeur de culture pour tous et sans
frontières mène une réflexion sur les formes actuelles
de nomadisme, d’itinérance et sur leur nécessité en
terme de construction et consolidation du lien social.
Festival gratuit pour le public. L’Association
Convivencia impulse une dynamique créative
d’économie culturelle : 20 années d’expérience de
programmation culturelle aboutie (concerts et
événements culturels sur le territoire du SICOVAL /
Sud Est Toulousain et Festival Convivencia) ...

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
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

14è Festival Toucouleurs 2013
Voir toute la programmation

Lire la suite

AGENDA NATIONAL
11 juin 2013 : ESS et démocratie locale
Séminaire CORUS ESS - économie sociale et solidaire et démocratie : quelle
co-production de l’utilité sociale ? à Roubaix.

Lire la suite

13 juin 2013 : Forum Emploi Jeun’ESS au CIDJ Paris
Le forum emploi Jeun’ESS est un événement d’ampleur,
organisé par le programme Jeun’ESS, visant à mettre en lien
les jeunes et les recruteurs autour d’offres de recrutement
concrètes dans tous les domaines du secteur de l’ESS.

Lire la suite

26 juin 2013 : 2èmes rencontres nationales des
collectivités locales ESS
Le 26 juin, présidents de réseaux de collectivités, élus,
techniciens, chercheurs et responsables de structures
partageront leurs points de vue, réflexions, initiatives
et expériences sur la coopération territoriale pour
construire ensemble ce changement d’échelle de l’ESS.

Lire la suite

3 et 4 juillet 2013 : Congrès des développeurs territoriaux 2013
Les co-organisateurs du congrès : le Collectif Ville-Campagne, l’Unadel et
l’IRDSU. Erell Prod’Homme, Assistante de communication à l’UNADEL
erell.unadel@orange.fr - 01 45 75 91 55.

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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