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24 Novembre 2014

« Terres Solidaires dans le Tarn, faites le plein
d’événements Terres Solidaires ! ».
Une vingtaine de personnes a répondu présente à
l’invitation vendredi soir dernier, 3 heures de rencontres qui nous ont permis de découvrir de nouveaux outils de promotion de l’ESS et d’en savoir
davantage sur les actions et les porteurs de projets accompagnés par Iès 81.
Pour résumé
- La plateforme de ﬁnancement participatif Déclic
en pays Albigeois a suscité bien des intérêts .Nous avons hâte de suivre son lancement début janvier et
de découvrir les premiers projets à ﬁnancer !

40 ans, mariée, 2 enfants, Ma société
de conseil en développement durable, installée en coeur de ville a fêté ses 5 ans au 30 juin 2014, avec un
CA en hausse. Avec 4 emplois sur la
ville, nous sommes en pleine croissance en travaillant principalement
hors de l'agglomération albigeoise.

- Iès a présenté ses actions et son rôle dans l’accompagnement de porteurs de projet
- Nous avons également découvert le portail international SocioEco et les nombreuses possibilités de
recherche en ESS qu’offre cet outil très collaboratif

S'abonner

Merci également au Relais local de l’Economie Solidaire O Saveurs Paysannes pour l’organisation de
cet événement et l’excellent buffet !
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Terres Solidaires en Midi-Pyrénées, faites le plein
d'événements qui ont du sens!
Mme. Blandine Thuel, vice-présidente de la C2A chargée de
l'ESS et élue de St Juéry. Présentation de DéclicEthic, plateforme territorialisée de financement participatif Mme. Francoise Wautie...
http://www.terres-solidaires.org/?page_id=24
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