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édito

Pierre Cohen
Maire de Toulouse
Président de la communauté
urbaine Toulouse Métropole

âtie sur des valeurs
de partage, l’économie
sociale et solidaire
est une économie de proximité,
au service d’un autre mode de
développement, qui crée du lien
social et répond à des besoins
sociétaux non couverts sur
le territoire.
Avec comme ambition première de mettre l’Homme au
cœur du projet, elle emploie 2,3 millions de personnes
en France et continue de recruter malgré la crise !
À l’échelle de Toulouse Métropole - portée par
des associations, des coopératives, des mutuelles ou
des fondations - cette économie représente 3 000
établissements et emploient plus de 30 000 salariés.
Un diagnostic territorial a permis de dégager
des priorités qui se formalisent aujourd’hui dans
notre plan d’actions 2012-2014 : « 37 actions pour
37 communes ».
Grâce à ce dispositif, l’économie sociale et solidaire est
appelée à se développer et à assurer la diversification
du tissu économique de notre métropole.
Organisé en partenariat avec l’ADEPES et la CRESS
Midi-Pyrénées, ce mois de l’économie sociale et solidaire
permet aux entrepreneurs, aux acteurs de cette économie et aux citoyens d’échanger, de partager et d’agir
ensemble pour un territoire responsable et innovant.
La récente création d’un ministère délégué
de l’Économie Sociale et Solidaire place cette cinquième
édition sous les meilleurs hospices.

B
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édito

Bérénice Dondeyne
Présidente d’ADEPES

’Agence de Développement et de
Promotion de l’Économie Solidaire
en Midi-Pyrénées vous invite à
découvrir des entreprises et des initiatives
sociales et solidaires sur votre commune.

L

Levier de transformation sociale, l’Économie sociale et solidaire (ESS) rassemble,
met en mouvement et influence nos décideurs du local à l’international. Un enjeu
majeur du XXIième siècle sera notre capacité collective à proposer des modes de production et d’échanges équitables, visant le
bien « Vivre Ensemble ». La création d’un
Ministère de l’Économie sociale et solidaire
constitue donc une avancée significative.
Évolutive, l’ESS s’inscrit dans une volonté de « faire rimer » éthique et pratiques
solidaires. Ainsi les entreprises s’engagent pour interroger leur utilité sociale,
leur gouvernance et leurs pratiques responsables.
Ouverte, l’ESS crée des passerelles dans
notre société, elle véhicule un « mode d’entreprendre autrement » grâce à des principes forts de coopération, de mutualisation.

4

le Mois de l’économie sociale et solidaire

Tournée vers l’avenir, l’ESS porte des projets d’entreprises innovants. Elle accueille
de nombreux bénévoles, volontaires et attire
de nouveaux salariés-es et entrepreneurs.
L’ADEPES a organisé l’ensemble des
événements du Mois de l’ESS - Toulouse
Métropole, à la demande de la Communauté
Urbaine Toulouse Métropole pour
la cinquième année consécutive.
Nous remercions chaleureusement
les acteurs, élus, partenaires ainsi que
la CRESS Midi-Pyrénées.

édito

Agnès Dofny
Présidente de la CRESS
Midi-Pyrénées

nsemble faisons le pari de l’intérêt
général !
Le rendez-vous du « Mois de l’économie sociale et solidaire » est pris avec la
Communauté Urbaine Toulouse Métropole
qui, consciente du dynamisme des établissements de l’ESS qui s’installent sur son territoire, donne à cet événement plus d’ampleur
encore que les précédentes années. En effet,
plus de deux Toulousains sur trois sont protégés par une mutuelle (santé, prévoyance,
assurance auto ou habitation) et trois Toulousains sur quatre sont en relation avec une
association ayant une activité économique
(sanitaire et sociale, sportive, culturelle, éducative, environnementale). Un citoyen sur
deux de la métropole réalise des échanges
avec une coopérative, qu’elle appartienne au
secteur de l’agro-alimentaire, de la banque,
du commerce de détail ou du logement social.
Nos acteurs seront plus que jamais mobilisés
en ce mois de novembre pour montrer et
mettre en débat ce que représente l’ESS au
sein de notre intercommunalité.
L’économie sociale et solidaire est en marche
et en contact régulier avec le ministre délégué
Benoît Hamon, pour faire face aux défis de
notre société.

E

Le premier de ces défis est évidemment
l’emploi et tout particulièrement l’emploi des
jeunes. La Chambre Régionale de l’Économie
Sociale et Solidaire (CRESS) de Midi-Pyrénées, avec la mise en place des « emplois
d’avenir » va contribuer activement à l’objectif
de créer des emplois pérennes et qualifiants.
Le deuxième défi majeur est la mise en place
de la banque publique d’investissement (BPI)
en région qui sera la formalisation des leviers
par lesquels l’État et les collectivités territoriales soutiendront et intègreront l’ESS dans
leurs politiques publiques.
Le troisième défi consistera à adopter un
cadre législatif pour l’ESS dès la mi-2013
qui reconnaîtra l’apport au pays assuré par
notre secteur en matière de production, de
redistribution et de création d’emplois non
délocalisables.
Nous vous donnons rendez-vous tout au long
des manifestations qui figurent au programme
et espérons vous y retrouver nombreux !
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En avant première

L’économie sociale et solidaire vise une autre manière de faire de l’économie,
de produire, consommer, employer, décider, échanger et créer de la richesse
autrement, c’est-à-dire en privilégiant l’utilité sociale, la qualité des rapports entre
usagers et producteurs, entre salariés et entrepreneurs, en considérant l’équité
des expressions, des échanges et en respectant l’humain et son environnement.

Conférence « Crise
économique et coopération »
Conférence de Jacques Prades (Cerises-université
de Toulouse 2 Le Mirail) sur le thème : « Crise
économique et coopération »

Conférence/débat
Partenaires/Co-organisateurs : CASDEN,
Banque Populaire

Quand
Vendredi 12 octobre de 12 h 30 à 14 h 30

Ou
Université de Toulouse 2 Le Mirail
Amphi 12 (Lettres)
Métro ligne A, arrêt Université du Mirail

Qui
Valerie.maria@casden.banquepopulaire.fr
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En avant première

Les coopératives : solutions anti-crise ?
En clôture du Mois de l’ESS, et dans le cadre de l’Année Internationale
des Coopératives, le président de la communauté urbaine Toulouse Métropole,
Pierre Cohen et Jean- Michel Minovez, président de l’université Toulouse 2 vous
convient à participer à la table ronde « Les coopératives : solution anti-crise ? »
La presse en parle : les coopératives résisteraient mieux à la crise. Ainsi,
« le premier avantage de ces entreprises basées sur la solidarité de leurs
membres et le développement partagé, serait leur caractère indélocalisable et non
“opéable” puisqu’elles sont statutairement attachées à des territoires qu’elles
animent et au sein desquels elles créent de la valeur », (Le Monde 25 mars 2012).
En présence de Marie-Noelle Lienemann, sénatrice socialiste de Paris, ancienne
ministre, présidente de la Fédération des coopératives HLM.
Et de Rémi Roux, président de l’URSCOP Midi-Pyrénées (Union régionale
des sociétés coopératives et participatives) gérant et cofondateur de la SCOP
Éthiquable. Avec le témoignage de Jean-Marc Clerc gérant de PCZC
(SCOP Plomberie Couverture Zinguerie Charpente) et Michel Kaluszinski
cofondateur et administrateur d’IéS, société coopérative d’intérêt collectif (SCIC
Capital risque solidaire).

Table ronde
Partenaires/Co-organisateurs : Communauté urbaine Toulouse Métropole,
ADEPES, CRESS Midi-Pyrénées, URSCOP

Quand
Jeudi 29 Novembre 2012 à 18 h 30

Qui
ADEPES - 05 61 73 04 86
contact@adepes.org - www.adepes.org

Ou
La Fabrique Culturelle
Université Toulouse 2 (Le Mirail)
5 allée Machado, Toulouse
Métro ligne A arrêt Mirail- Université

CRESS Midi-Pyrénées - 05 62 16 65 50
contact@cress-midipyrenees.org
www.cress-midipyrenees.org
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Saint-Orens de Gameville

des individus aux collectifs :
vers une vision partagée
du devenir du territoire
Journée d’échanges interrogeant les modèles classiques
de gouvernance de projets locaux à travers une vision
partagée du territoire : de l’abandon d’une logique
du « faire pour » à l’émergence de Conseils participatifs.
Inscription obligatoire : Programme détaillé sur
www.adepes.org ou sur www.lemois-ess.org

Séminaire/Colloque
Journée thématique
Partenaires/Co-organisateurs : Ville de Saint-Orens
de Gameville, CRESS Midi-Pyrénées

Quand
Lundi 5 décembre

Ou
Espace Marcaissonne,13 bd du Libre Échange
Saint-Orens de Gameville

Qui
Sarah Knochenmus
05 61 39 54 02
sarah.knochenmus@mairie-saint-orens.fr
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Lespinasse

habitat participatif :
reconstruire des villages en ville
Projection du film Vivre en co-habitat : reconstruire des
villages en ville. Débat avec l’association Alterhabitat 31
et association la Jeune Pousse

Projection/Débat
Partenaires/Co-organisateurs : Mairie de Lespinasse,
ADEPES, Alterhabitat 31

Quand
Mardi 6 novembre de 18 h à 19 h 30

Ou
Centre Culturel de Lespinasse
Square Alain Savary, Lespinasse
(En face le groupe scolaire Marcel Pagnol
et près de l’église, parking place
des Anciens Combattants)
Bus 59

Qui
ADEPES
Cindy Jeanblanc, déléguée générale
05 61 73 04 86
cindy.jeanblanc@adepes.org
www.adepes.org
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Saint-Jory

inauguration
de la première implantation
d’Emmaüs sur le territoire
de Toulouse Métropole
Inauguration du 3e site communautaire à Saint-Jory.
Visite des ateliers, de la salle de vente avec animation
musicale mobile et exercice pratique de tri

Conférence-débat/Exposition
Spectacle/Portes ouvertes
Partenaires/Co-organisateurs : Ville de Saint-Jory et
Emmaüs Toulouse

Quand
Jeudi 8 novembre de 15 h à 19 h

Ou
Local Emmaüs, 84 RD 820, Saint-Jory
TER depuis Toulouse Matabiau, arrivée Gare
de Saint-Jory (à 1 400 mètres)
L’accès aux places du parking est restreint
et des navettes seront mises à disposition
du public sur le parking du Foyer Rural,
avec passage à la gare

Qui
Paul Hartman
05 61 08 26 81 - 06 60 19 43 00
paul.emmaus@gmail.com
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Blagnac

Comment répondre
aux marchés publics ?
Les clauses d’insertion
et les partenariats possibles
Échanges et témoignages sur la mise en place des clauses d’insertion
dans les marchés publics et les partenariats qui peuvent s’engager pour
le développement des emplois sur un territoire.
Principaux intervenants :
•A
 ntoine Maurice, vice-président de la communauté urbaine
Toulouse Métropole, président de la commission Environnement
et développement durable.
•É
 tienne Morin, élu à la commande publique Toulouse Métropole,
•F
 rançoise Foli, adjointe au maire de Blagnac, déléguée
à la commande publique
•Q
 uentin Dor, directeur de la commande publique à la mairie de Blagnac.

Conférence/débat
Partenaires/Co-organisateurs : Communauté urbaine Toulouse Métropole,
mairie de Blagnac, club Réussir, FNARS, COORACE, UREI MP, DSI, Inter
Relais, ADEPES…

Quand
Lundi 12 novembre de 8 h à 10 h

Ou
Auditorium, mairie de Blagnac
Place J-Louis Puig, Blagnac
Tramway : arrêt Pasteur,
Mairie de Blagnac

Qui
ADEPES
Cindy Jeanblanc, déléguée générale
05 61 75 16 76
cindy.jeanblanc@adepes.org
www.adepes.org
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Blagnac

café débat « L’insertion par l’activité
économique ou IAE, c’est quoi ? »

L’objectif de ce café débat est de faire connaître au grand
public l’IAE au travers de témoignages de personnes ayant
bénéficié d’un parcours dans ce cadre.
Des conseillers en insertion appartenant à l’IAE seront
présents afin de répondre aux différentes questions :
Inter Relais, Le Relais, Pôle emploi, Le PLIE, La Mission
Locale Haute-Garonne, Le Service emploi de la Ville…

Café citoyen
Partenaires/Co-organisateurs : Inter Relais, Le Relais,
Pôle emploi, Le PLIE, La Mission Locale Haute-Garonne,
L’ESAT Maniban, Le Service emploi de la Ville…

Quand
Lundi 12 novembre de 14 h à 16 h

Ou
ESAT Maniban - Arche en pays toulousain
2 rue du Docteur Guimbaud, Blagnac
Bus : ligne 70 arrêt Sœurs
Tramway : arrêt Pasteur mairie de Blagnac

Qui
Muriel Poussard - 05 61 71 01 52
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L’Union

Moi, la finance et
le développement durable
Projection du Film « Moi, la finance et le développement
durable », suivie d’un débat sur la finance solidaire.
Réalisé par Jocelyne Lemaire Darnaud

Projection/débat
Partenaires/Co-organisateurs : Mairie de L’Union,
CCFD, IéS, la Nef

Quand
Lundi 12 novembre
de 20 h 30 à 23 h

Ou
Salle Le Lumière,
cinéma de L’Union
rue du Pic du Midi
Ligne 42 + ligne 39
métro A + ligne 39
métro B + ligne 73

Qui
CCFD
groupe local de L’Union
Claude Chauchadis
05 61 74 32 06
chauchad@club-internet.fr
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Toulouse

« Finance solidaire et emploi »
en tournée avec la Carac
Cet événement vise à expliquer comment la finance
solidaire apporte des réponses concrètes
à la problématique de l’emploi. Ainsi différents acteurs
de Midi-Pyrénées seront mobilisés aux côtés de la Carac
pour montrer comment ils contribuent au développement
de l’emploi grâce à l’engagement d’épargnants solidaires.

Journée thématique
Organisateurs : Carac, mutuelle d’épargne
Partenaires : Solidarités Nouvelles face au Chômage,
IéS et Midi-Pyrénées Actives

Quand
Mardi 13 novembre
de 11 h à 19 h

Ou
Place de la Trinité
Toulouse
Métro Ligne A arrêt Esquirol,
Ligne B arrêt Carmes
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Qui
Carac : Javotte Spielmann
01 55 61 55 82
jspielmann@carac.fr
IéS : Cécile Gazaniol
05 61 75 12 97
c.gazaniol@ies.coop

Beauzelle

soirée

consommation responsable
30 stands de ventes de produits ESS, expositions jeux et
informations sur l’Économie sociale et solidaire.
Animation par la compagnie Bataclown.
Entrée libre et gratuite.

Exposition/Spectacle/Marché/ventes
Partenaires/Co-organisateurs : Mairie de Beauzelle,
ADEPES

Quand
Mardi 13 novembre de 17 h à 21 h

Ou
Commune de Beauzelle,
Salle Garossos
(zone commerciale du Garossos)
Tramway ligne T1 (arrêt Aéroconstellation)
Bus ligne 70, terminus Beauzelle

Qui
05 62 21 32 50
contact@mairie-beauzelle.fr
www.mairie-beauzelle.fr

novembre 12

15

Toulouse

Accédez enfin à toute l’information
sur l’Économie Sociale et Solidaire !
Sur le lieu-ressources d’Etymôn, découvrez le catalogue mutualisé*
des fonds documentaires liés à l’environnement, au Développement durable
et à l’Économie sociale et solidaire, la base de données des initiatives
solidaires (BDIS) et le réseau des relais locaux de l’ESS.

Portes ouvertes
Partenaires/Co-organisateurs : Etymôn en partenariat * avec 3PA,
Bleue Comme Une Orange, France Nature Environnement Midi-Pyrénées
(Maison de l’Environnement), La Maison du Vélo (Vélocythèque)
et Partageons les Jardins.
Avec la participation d’ADEPES et du Bus Le Vagabond Sage, Relais local
itinérant du Collectif Voyages équitables et solidaires Midi-Pyrénées.

Quand
Jeudi 15 novembre à 18 h

Ou
Local du 36 rue Bernard Mulé
Toulouse
Métro ligne B, arrêt François Verdier

Qui
contact@etymon.fr
www.etymon.fr
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Blagnac

« La Petite griffe qui monte »
Projection du film : « La Petite griffe qui monte »
Directrice du réseau national Tissons la solidarité,
Caroline Portes a mobilisé les énergies dans plusieurs
chantiers d’insertion.
Son ambition : créer une collection griffée à partir
de vêtements de seconde main. Une initiative pilotée
sur le terrain par Emmanuel Aubry et Laure du Pavillon,
deux anciens collaborateurs du couturier
Christian Lacroix.
Tarif plein : 6 euros
Tarif réduit : 4,50 euros

Projection
Partenaires/Co-organisateurs : Ville de Blagnac, Ciné Rex

Ou
Ciné Rex de Blagnac
Salle classée ART & ESSAI
Label Jeune Public
Place des Arts
Blagnac
En tramway :
ligne T1, station Pasteur

Quand
Vendredi 16 novembre à 17 h

Qui
Ciné Rex de Blagnac
Tél. 24 h / 24 h : 05 61 71 98 50
cinerex-blagnac.fr
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Toulouse

Forum des acteurs de
solidarité internationale
Le forum de la Semaine de la Solidarité Internationale
est constitué de stands d’acteurs (associations,
collectivités territoriales) et de diverses animations
(parole citoyenne, solisphère, déambulation, concert,
expositions)

Foire
Partenaires/Co-organisateurs : CROSI Midi-Pyrénées

Quand
Samedi 17 novembre de 9 h à 17 h

Ou
Place du Capitole
Métro ligne A, arrêt Capitole

Qui
Yonga
06 98 73 15 87
ssi@crosi.org
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Toulouse

Habitants,
richesse des quartiers
Quartiers,
richesse des villes
Les acteurs de l’économie solidaire du 31 100
se mobilisent autour d’animations conviviales dans le but
de faire évoluer les représentations sur les quartiers
du 31 100 et de donner à voir que Toulouse est une seule
ville intégrant la diversité de ses territoires.

Exposition/Spectacle/Ateliers
Partenaires/Co-organisateurs : Desbals Services,
Bellefontaine Services, Reynerie Services et les acteurs
solidaires du 31 100

Quand
Samedi 17 novembre de 15 h à 20 h

Ou
Place Saint-Georges
Toulouse
Métro ligne A, arrêt Capitole

Qui
Mélanie Bigorgne de Desbals Services
05 62 14 12 55
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Fonbeauzard

Exposition : Quand je mange
j’agis sur mon environnement
Cette exposition aborde l’impact de l’alimentation
sur l’économie, l’environnement et la santé. En s’appuyant
sur des chiffres et des phrases clés, elle met en valeur
le pouvoir que peut exercer le consommateur sur le devenir
de l’industrie agroalimentaire et de la biodiversité.
L’exposition propose des astuces pour limiter l’impact
négatif de l’alimentation sur l’environnement et la santé.

Exposition
Partenaires/Co-organisateurs : Mairie de Fonbeauzard,
France Nature Environnement (FNE)

Quand
Du lundi 19 novembre
au lundi 26 novembre

Ou
Mairie de Fonbeauzard
Place Simon Montariol
Fonbeauzard
Ligne 61 terminus Mairie
Ligne 31 arrêt Mairie

Qui
Mairie de Fonbeauzard
05 61 70 23 38
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Tournefeuille

Comment j’ai créé mon emploi
dans le cadre de l’Économie
sociale et solidaire
•P
 résentation d’une vidéo : portraits de créateurs
(20 min)
•T
 émoignages des créateurs sur leur démarche avec
leurs accompagnateurs
•É
 changes avec la salle
•R
 epas

Projection-débat/Déjeuner
Témoignage de jeunes créateurs
Partenaires/Co-organisateurs : ARCEC,
Élus de Tournefeuille, Maison de l’emploi et de la Solidarité
de Tournefeuille

Ou
Maison de l’emploi
et de la Solidarité
5 rue Paul-Valéry
Tournefeuille
Accès à partir
de Métro ligne B,
terminus Basso Cambo
Bus 21, arrêt Gymnase

Quand
Mardi 20 novembre
de 11 h à 14 h 30

Qui
ARCEC
05 62 87 90 43
Maison de l’emploi
05 61 06 08 55
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Aucamville

Ciné-ACTION autour du film
« Solutions locales
pour un désordre global »
de Coline Serreau
Si le film de Coline Serreau porte la voix de femmes et
d’hommes de terrain, penseurs et économistes du monde,
ici aussi de nombreuses personnes expérimentent,
avec succès, des solutions pour une agriculture plus
durable et pour une consommation plus responsable.
Certains viendront témoigner de leurs réalisations.

Projection-débat
Partenaires/Co-organisateurs : Association Colibris

Ou
Cinéma Jean-Marais
Aucamville
Centre culturel Alain-Savary,
8 rue des Écoles
Métro ligne B, arrêt La Vache,
prendre le bus n°60 ou n°69
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Quand
Mardi 20 novembre
à partir de 20 h

Qui
Julie Beuve
05 61 70 00 11
j.beuve@ville-aucamville.fr
www.ville-aucamville.fr

Fonbeauzard

Bien manger, bien acheter
Présentation de l’AMAP « Aux petits oignons », projection
de court-métrage, expositions et stands.

Projection/Exposition/Marché
Partenaires/Co-organisateurs : Mairie de Fonbeauzard,
AMAP « Aux petits oignons », Artisans du monde, ADEPES

Quand
Jeudi 22 novembre de 16 h à 20 h

Ou
Salle Clairefontaine, avenue Jean-Mermoz,
Fonbeauzard
Bus n° 60 ou 69 jusqu’à l’arrêt Raude
Lauzette ou Mariel
À pied env. 10 à 15 min. direction
Salles des Fêtes « André Gentillet »
de Fonbeauzard
Métro Ligne B arrêt Trois Cocus
Bus n° 61 direction Mairie de Fonbeauzard,
arrêt Mermoz

Qui
AMAP « Aux petits oignons »
cornelia.schatz@free.fr
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Colomiers

Colomiers,
Terre économique & solidaire
En 2012, Colomiers Terre économique & solidaire propose une matinée
thématique sur la question du management éthique des ressources
humaines : « Responsabilité et management : quand éthique rime
avec performance(s) économique(s) ».
Destinée à des managers, elle se propose :
•d
 ’éclaircir les termes du débat
•d
 e préciser les enjeux pour l’organisation et la société
•d
 e présenter des expériences locales exemplaires sur le recrutement,
la lutte contre les discriminations, la GPEC, le dialogue social et
la gouvernance, la gestion des risques psychosociaux.
60 places accessibles sur inscription.

Journée thématique
Partenaires/Co-organisateurs : Intervenants tables ronde : Jacques Igalens
(universitaire), Caroline Ragazzi (MIDACT), François Goudenove (PDG
Websourd) et Pierre Bonello, managers (sous réserve)

Quand
Mardi 27 novembre de 9 h à 12 h 30

Ou
Médiathèque Pavillon Blanc
place de l’hôtel de Ville
Colomiers
Gare de Colomiers
Bus TISSEO n° 21 arrêt Lauragais,
n° 32 et 64 arrêt Montel
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Qui
Mairie Colomiers
4 place Alex Raymond
05 61 63 50 00
Yannick SEGUIGNES
05 61 15 22 23
yannick.seguignes@mairie-colomiers.fr

Toulouse

12e Forum régional de l’Économie
sociale et solidaire
L’Économie sociale et solidaire : des projets d’avenir
pour les jeunes ! Ce forum est l’occasion pour les acteurs
d’Économie sociale et solidaire de la région
de se retrouver, d’échanger leurs pratiques, se faire
connaître et reconnaître auprès de différents publics.
À travers l’espace stands, les conférences, les ateliers,
les animations et les expositions.
Entrée libre et gratuite.
Retrouvez le programme complet sur notre site internet :
www.adepes.org

Forum
Partenaires/Co-organisateurs : ADEPES

Quand
mardi 27 et mercredi 28 novembre

Ou
Espace Vanel, 6e étage de la médiathèque
José-Cabanis, Toulouse
Métro ligne A, arrêt Marengo SNCF
Bus : 14 et 22, arrêt Marengo SNCF

Qui
ADEPES
05 61 73 04 86
contact@adepes.org - www.adepes.org

novembre 12
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Balma

Nouvel habitat participatif
et création d’activité
Nous vous invitons à venir découvrir les nouvelles formes d’habitat : habitat
participatif, nouveaux métiers et création d’activité. Avec la participation
d’Alain Fillola, maire de Balma, vice-président de la communauté urbaine
Toulouse Métropole. Stands et tables-rondes vous permettront de mieux
connaître le secteur de l’habitat et les emplois possibles.
14 h 30 : C’est quoi l’habitat participatif ? En présence de l’association
Alterhabitat 31 et ARESO (construction d’éco-lieu) et présentation
du quartier Vidailhan de Balma.
15 h 30 : Les nouveaux métiers de l’éco-habitat. En présence de l’association
la Jeune Pousse, de l’AFPA Gérard Poujade (conseiller régional, Président ARPE).
16 h 30 : Table ronde consacrée à la création d’activité animée par
l’association ARCEC et la Coopérative d’activité et d’emploi Coop’action
(CAE Bâtiment) avec des témoignages d’entrepreneurs.

Journée thématique
Partenaires/Co-organisateurs : Ville de Balma, ARCEC, ADEPES

Ou
Le compas
4 rue des Jardins à Balma
Accès Métro ligne B
Bus 77, 72, 83 arrêt Arènes
(Al Pechiou).
TAD 106 (transport à la demande)
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Quand
Mardi 4 décembre de 14 h à 18 h

Qui
Maison de l’emploi et de l’économie
05 61 24 99 39

 Maison de l’emploi

 3PA

et de l’économie Balma

 Alterhabitat 31

 Partageons les Jardins !

 AMAP « Aux petits oignons »

 Pôle emploi

 ARCEC

 Relais local itinérant du Collectif

 Bellefontaine Services

Voyages Équitables et Solidaires

 Bleue Comme Une Orange

Midi-Pyrénées

 Bus Le Vagabond Sage

 Reynerie Services

 Carac

 Ville d’Aucamville

 CCFD (comité catholique contre

 Ville de Balma

la faim et pour le développement)

 Ville de Beauzelle

groupe local de L’Union

 Ville de Blagnac

 CERISES (Centre Européen

 Ville de Colomiers

Ressources Initiatives Solidaires

 Ville de Fonbeauzard

et Entreprises sociales)

 Ville de l’Union

 CROSI Midi- Pyrénées

 Ville de Lespinasse

 Desbals Services

 Ville de Saint-Jory

 Emmaüs Toulouse

 Ville de Saint-Orens

 Etymôn

de Gameville

 France Nature Environnement

 Ville de Toulouse

Midi-Pyrénées

 Ville de Tournefeuille

Liste des acteurs

 CASDEN - Banque Populaire

 IéS (initiative pour une économie
solidaire)

Renseignements :

 Inter Relais

ADEPES

 L’ ESAT (Établissements et

73, chemin de Mange-Pommes

services d’aide par le travail)

31 520 Ramonville Saint-Agne

 MANIBAN

05 61 73 04 86

 La Maison du Vélo

contact@adepes.org

 La Mission Locale Haute-Garonne

www.adepes.org

 Le PLIE (Plans Locaux
pour l’Insertion et l’Emploi)

CRESS Midi-Pyrénées

 Le Relais

70, boulevard Matabiau

 Le Service emploi de la Ville

31 000 Toulouse

de Blagnac

05 62 16 65 50

 Maison de l’emploi

contact@cress-midipyrenees.org

de Tournefeuille

www.cress-midipyrenees.org

novembre 12
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l’economie
sociale
et solidaire

« Agissons ensemble pour un territoire
responsable et innovant ! »

Les 37 communes de Toulouse Métropole :
Aigrefeuille / Aucamville / Aussonne / Balma / Beaupuy /
Beauzelle / Blagnac / Brax / Bruguières / Castelginest /
Colomiers / Cornebarrieu / Cugnaux / Drémil-Lafage /
Fenouillet / Flourens / Fonbeauzard / Gagnac-surGaronne / Gratentour / Launaguet / Lespinasse / Mondonville /
Mondouzil / Mons / Montrabé / Pibrac / Pin-Balma / QuintFonsegrives / Saint-Alban / Saint-Jean / Saint-Jory / SaintOrens de Gameville / Seilh / Toulouse / Tournefeuille /
L’Union / Villeneuve-Tolosane

novembre 2012
www.toulouse-metropole.fr - www.lemois-ess.org
www.adepes.org - tél. : 05 61 73 04 86

