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ANNONCES
Service civique : les
missions près de chez
vous

Lire la suite

La Glanerie recherche des
bénévoles lors de la Faites
de la Récup !

L’association La Glanerie,
Ressourcerie®
toulousaine, développe
différentes actions autour
de la prévention des
déchets encombrants,
selon 4 axes principaux :
collecte, valorisation, vente
et (...)
Lire la suite

Appel à financement
participatif pour éditer le
jeu "Zone à Défendre"
On a besoin de votre
soutien pour éditer le jeu
"Zone à Défendre" À
Notre-Dame des Landes le
système veut imposer son
projet d’aéroport aussi
inutile et destructeur que
coûteux. Au quotidien Les
(...)
Lire la suite

6 octobre : A lternatiba
2013 !

Recherche
de
bénévoles.
Le
dimanche 6
octobre se
tiendra à

Bayonne Alternatiba, le
Village des Alternatives au
changement climatique et
à la crise énergétique,
quelques jours après la
publication du 5ème
rapport du GIEC, Groupe
d’experts
intergouvernemental sur
l’évolution du climat. 10
000 personnes, des
dizaines d’organisations et
de réseaux de toute la
France y sont attendues.
Lire la suite

MBSR : Prévention et
gestion du stress par la
pleine conscience (à
Toulouse)
Pour préserver votre
capital santé, 2 sessions
du programme de
réduction du stress par la
ple ine conscience (MBSR,
mindfulness based stress
reduction, un programme
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ACTIVITÉS D’ADEPES
13 septembre 2013 : Assemblée générale d’ADEPES
Réservez sur vos agendas : Vendredi 13 septembre 2013 à 18h Maison de
l’économie solidaire 73 chemin Mange-pommes à Ramonville "Assemblée
générale d’ADEPES" Ordre du jour : Présentation du (...)

Lire la suite

Une plateforme des achats responsables en
création
Une nouvelle plateforme web en Midi-Pyrénées est en
cours d’élaboration, facile d’accès, ergonomique, avec
un moteur de recherche par critères et mots clés. La
plateforme d’achat socialement responsable (...)

Lire la suite

Porteurs de projets solidaires ? ADEPES vous
accueille et vous oriente
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. Porteurs de projets, vous (...)

Lire la suite

13è Forum Régional de l’économie sociale et
solidaire
Le 13e Forum régional de l’économie sociale et solidaire se
déroulera cette année, les 8 et 9 novembre 2013 aux
Espaces Vanel (Arche Marengo). 2 jours, 1 000m2,
Exposants, 6 tables-rondes, 6 (...)

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 en ligne notre catalogue de formations
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 20 septembre,
venez découvrir les dimensions de l’utilité sociétale,
comment améliorer vos pratiques, comment valoriser
votre engagement dans l’ESS.

Lire la suite

EN MIDI-PYRÉNÉES
Le Périscope : nouveau nom du Pôle Territorial
de Coopération Economique (PTCE)
Evénement en Midi-Pyrénées ! Le Pôle Territorial de
Coopération Economique (PTCE) du SICOVAL a trouvé
son NOM. Les acteurs de GENIES [1] qui regroupent
plus d’une trentaine d’adhérents et (...)

Lire la suite

Parcours ADRESS
Le Parcours ADRESS, Parcours d’Accompagnement
pour le Développement et la Réussite en Économie
Sociale et Solidaire, a pour objectif de soutenir la
création d’activités économiques, sociales et solidaires
sur le territoire de Toulouse Métropole.

Lire la suite

Se mobiliser pour le maintien du financement
associatif (14 au 22 sept. 2013)
Le Collectif Interassociatif Midi-Pyrénées répond à
l’appel national du Collectif des Associations
C itoyennes et se mobilise pour le maintien des
financements associatifs et la reconnaissance du rôle
(...)

Lire la suite

Mobilib, service coopératif de voitures nouvelle
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efficace et
scientifiquement (...)
Lire la suite

Appel à projet /
Prix
Cécile DUFLOT et Benoît
HAMON lance le 1er appel
à projets pour soutenir les
pôles territoriaux de
coopération économique
L’appel à projets pour
soutenir le développement
des PTCE, qu’ont lancé les
deux m inistres le 15
juillet, représente une
enveloppe globale de 3
millions d’euros. L’État le
finance à hauteur de 2,4
millions d’euros (dont 2
millions pour le m inistère
de l’Égalité des territoires
et du Logement), la
Caisse des dépôts et
consignations participant à
hauteur de 600 000 euros.
Lire la suite

Bourse à un projet
solidaire / Emmaus
Le 1er salon Emmaüs du
Bassin Toulousain se
tiendra le 17 novembre
2013 et offira une bourse
à un projet solidaire. Dans
une démarche d’échanges
et de rencontres, Emmaüs
soutiendra un ou deux
projets (...)
Lire la suite

Offres d’Emploi
Délégué-e générale / IES
(Midi-Pyrénées)
Voir fiche du poste ci-joint
Les candidatures (CV et
lettre de motivation) sont
attendues avant le 9
septembre (par courrier au
siège d’IèS à Ramonville,
ou par messagerie à
recrutement@ies.coop)
(...)
Lire la suite

Etymôn recrute un-e
chargé-e de mission
accompagnement (CDD)

en

remplacement d’un congé
maternité et parental 28h
hebdomadaires CDD du
21/10/2013 au
12/09/2014. Merci
d’adresser votre
candidature (CV + lettre de
motivation) à
recrutement@etymon.fr
avant le 13 septembre
2013 à m inuit
Lire la suite

Chargé-e de
développement / UDAF 09
Dans le cadre de sa
réorganisation interne,
l’UDAF de l’Ariège
recherche un(e) Chargé(e)
de Développement qui
aura pour m issions de :
gérer et encadrer le
fonctionnement interne de
l’association (...)
Lire la suite

Documentaliste et
animateur (trice) / Maison
des services
La Maison des Services et
de l’Entreprise de la
Communauté de
communes Colaursud
recrute un /une
documentaliste et un /une
animateur (trice) Voir en
pièces jointes les 2 offres
d’emploi. Contact : (...)
Lire la suite

Formation
Initiation à la dégustation
académique des aliments
/ Slow Food

Mobilib, service coopératif de voitures nouvelle
mise en service des deux stations de
Ramonville
Ramonville : droits d’entrée gratuits pour les premiers
inscrits ! Mobilib annonce la mise en service des deux
stations de Ramonville le 16 septembre lors de la
semaine de la mobilité. (...)

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

Accompagnement de porteurs de projets en
Economie Solidaire avec le Rézo
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

NATIONAL

Actualités du ministère de l’ESS
Projet de la loi cadre ESS
M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre
de l’Economie et des Finances, chargé de l’Economie
sociale et solidaire et de la Consommation, a présenté
le projet de loi sur l’ESS en Conseil des Ministres le 24
juillet 2013. Le projet de loi devrait être examiné par
l’Assemblée nationale à partir de la deuxième semaine
de septembre, a-t-il précisé.). C liquez IC I pour
télécharger directement le texte.

Lire la suite

L’Economie qu’on aime
par Amandine Barthelemy, Sophie Keller, Romain Slitine
Editions Rue de l’Echiquier mai 2013

Lire la suite

AGENDA RÉGIONAL
8 septembre : Journée Portes Ouvertes Ferme éco-citoyenne de la
Bouzigue
Venez découvrir ce lieu éco-citoyen qui propose toute l’année des stages,des
formations, des actions éducatives, de la médiation animale,destinés aux
professionnels, aux adultes, aux familles et aux enfants. Le programme
complet IC I

Lire la suite

12 septembre : La tribu des Reizoteuses
Vous êtes une femme chef d’entreprise, free lance, créatrice d’activité
entrepreneuriale ou associative ? Rejoignez la tribu des REIZOTEUSES !
L’association Reizo a pour objet de fédérer une (...)

Lire la suite

14 septembre : 10 ans des Amap Midi-Pyrénées
Voilà dix ans... naissait la première AMAP en Midi-Pyrénées à l’initiative
d’une poignée de citoyens. Aujourd’hui, le mouvement compte plus de 150
AMAP et 3 500 familles. À l’occasion de cet (...)

Lire la suite

24 septembre : Les partenariats avec les Structures d’Insertion par
l’Activité Economique (SIAE) : quelles opportunités pour les
entreprises et les acheteurs publics ?
Vous souhaitez mettre en œuvre une politique de responsabilité sociétale
avec un impact direct en termes de création d’emploi ? Vous souhaitez vous
positionner sur des marchés qui intègrent la clause (...)

Lire la suite

26 septembre 2013 : Les associations actrices
du développement local
au Centre Associatif Anadyr. 108 route d’Espagne à
Toulouse. Réflexion commune : associations, réseaux
et fédérations, accompagnateurs et acteurs publics.
Voir le programme.

Lire la suite

26 septembre : Repas- débat sur le thème du gaspillage
alimentaire
Repas-Débat : le jeudi 26 septembre - 12h -14h à TO7 4 bis cheminement
Cambert métro Reynerie, Toulouse. En France, 280 kg d’aliments par
personne et par an sont gaspillés, du champ à l’assiette, (...)

Lire la suite
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/ Slow Food
L’Institut de
formation
Slow Food
propose un
week-end
de
formation

"Initiation à la dégustation
académique des
aliments", le 28 et 29
Septembre, à Bordeaux.
Pour vous inscrire, il vous
suffit de (...)
Lire la suite

Actualites des
réformes_Etat et
collectivités territoriales

L’association Idées
organise une formation
ayant pour thème
l’actualité des réformes
concernant l’Etat et les
Collectivités territoria les.
Cette formation aura lieu
les 7 et 8 octobre, à Saint-
Affrique. (...)
Lire la suite

Lancer et développer une
initiative de transition
26 et 27 octobre dans le
Gers : Ouverture des
inscriptions pour une
formation destinée aux
(futurs) animateurs de
groupes de transition et à
ceux qui veulent vivre un
we (...)
Lire la suite

Formation en gestion
d’une association par le
CLAP

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

AGENDA NATIONAL
12 septembre 2013 : Rencontres inter-
territoriales / RTES
Après le succès de la rencontre nationale du 26 juin à
Paris (dont vous trouverez un premier compte-rendu
ici), nous vous proposons de nous retrouver le 12
septembre pour 4 temps forts inter-régionaux
organisés simultanément, avec un temps commun en
visio-conférence.

Lire la suite

6 octobre : Alternatiba 2013 !
Recherche de bénévoles. Le dimanche 6 octobre se
tiendra à Bayonne Alternatiba, le Village des
Alternatives au changement climatique et à la crise
énergétique, quelques jours après la publication du
5ème rapport du GIEC, Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat. 10 000
personnes, des dizaines d’organisations et de réseaux
de toute la France y sont attendues.

Lire la suite

9 octobre 2013 : Colloque national "Grands, petits projets Enfance"
Le Colloque final du programme APEMAC aura lieu le mercredi 9 octobre
2013 à Bellerive-sur-Allier - Communauté d’agglomération Vichy Val
d’Allier). Ce colloque de portée nationale est organisé avec l’Acepp Auvergne
avec et l’appui des réseaux Acepp du Massif central et des Foyers Ruraux de
Saône-et-Loire. Le Collectif Ville-Campagne est également associé.

Lors de ce colloque, nous aborderons l’importance des projets "petite
enfance" sur le développement des territoires et l’accueil des nouvelles
familles.

Lire la suite

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

Lire la suite

17 octobre 2013 : Femmes au coeur de l’ESS
Une rencontre organisée par le Labo de l’ESS, le Mouvement pour une
économie solidaire (MES) et le Collectif FemmESS le jeudi 17 octobre 2013
au Sénat (Paris).

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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