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14ème Forum Régional de l’Economie Sociale et Solidaire 
L’Innovation dans tous ses états  
Vendredi 14 et Samedi 15 novembre 2014 

Retrouvez Etymôn et le Rézo.entrepreneurs & solidaires  
au 6ème étage de l’Arche Marengo - Toulouse [M° Marengo SNCF]  

toutes les infos sur les conférences, les ateliers, les exposants sur www.fress-midi-pyrenees.fr 
Le FRESS est un événement organisé par Adepes www.adepes.org 

 

Retrouvez Etymôn dans le cadre du Mois de l’Economi e Sociale et Solidaire  

Créé et porté par le réseau des 26 Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) 
et par le Conseil National des CRESS (CNCRES), le Mois de l’ESS est une campagne événementielle 
d’envergure qui existe depuis maintenant 7 ans. 
Le Mois de novembre est ainsi devenu le mois de l’Economie Sociale et Solidaire ! 
Cette campagne soutient des événements variés : conférences, ciné débats, ateliers, colloques, 
manifestations de sensibilisation, sur l’ensemble des territoires et en lien avec tous les thèmes de 
l’ESS comme l’achat responsable, l’épargne solidaire auxquels vous êtes tous conviés ! 

N’attendez plus et venez découvrir avec nous une éc onomie qui a du sens !  

www.lemois-ess.org 

Mercredi 5 novembre de 9h00 à 12h00  
Mettez en valeur vos pratiques | Mettez en pratique  vos valeurs  
Espace des Diversités - 38 Rue d’Aubuisson | Toulou se [M°François Verdier / Jean Jaurès]  
Etymôn, avec le Rézo.entrepreneurs & solidaires -www.etymon.fr- et le Sol Violette -www.sol-
violette.fr- proposent aux structures d’Economie Solidaire développant des activités dans le champ 
des circuits courts [restauration, alimentation, artisanat & commerce équitable], de l’éco-mobilité et de 
la communication un temps d’échange et de coopération sur leurs pratiques et valeurs. 
 
participation gratuite sur inscription avant le 31 octobre 2014 auprès de agnes.bonnet@etymon.fr 
 
 
 

 



Mardi 18 novembre de 18h à 20h  
Entreprendre autrement : témoignages d’acteurs et p artages d’expériences  
Maison de l’Emploi - 5 Rue Paul Valery | Tournefeui lle   

Comment un projet sort-il de terre ? 

Recyclo’bat, Le festin de bébêtes, Aire 2 Vie, Terr’Eau Ciel et leurs structures d’accompagnement*, 
témoignent de leurs parcours de création en Economie Sociale et Solidaire : comment ont-ils eu l’idée, 
comment ont-ils convaincu leurs partenaires, mobilisé des financements, réussi à vivre de leur projet ?
Une projection de clip vidéos présentant leur projet permettra d’écouter leur témoignage et d’ouvrir la 
discussion dans un temps simple et convivial ! Venez les rencontrer ! 

* Le Festin de Bébêtes est accompagné par la Couveuse Etymôn 

 

6ème étage 
de l’Arche Marengo  

Toulouse [M° Marengo SNCF]  

Retrouvez Etymôn et le Rézo.entrepreneurs & solidai res sur le Forum Régional de l’ESS  
Accueils individuels des porteurs de projet sur notre stand 

toutes les infos sur les conférences, les ateliers, les exposants sur www.fress-midi-pyrenees.fr 
Le FRESS est un événement organisé par Adepes - www.adepes.org 

 
 


