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Crédit coopératif, épiceries solidaires, jardin d’insertion, AMAP, 
crèches associatives…Dans une société dominée par la finance  
et où les inégalités s’accroissent, l’économie sociale et solidaire 
apporte aux citoyens des réponses alternatives. Les initiatives  
se multiplient face à la une volonté de vivre et de consommer  
autrement. Cette économie est également créatrice d’emplois.  
Avec actuellement en France plus de 2 millions de salariés, quelques 
200 000 établissements, soit 1 emploi sur 10 en France et  8% du PIB. 
Pour développer ces initiatives, il faut accroître leur visibilité, mais aussi 
les insérer dans l’économie « classique ». Elles bénéficieront ainsi  
des mêmes droits et des mêmes avantages que les autres sociétés.  
C’est dans cet esprit, que la Région soutient l’organisation  
de ce Forum et l’ensemble des acteurs qui contribuent à la promotion 
de la démarche solidaire. Depuis 1998, nous avons mis en place 
un ensemble de dispositifs : pour les porteurs de projets locaux, 
les jeunes en difficulté, la création d’entreprises, le renforcement 
des fonds propres… Cela a permis la création de près de 2 500 
entreprises et plus de 3 000 emplois.
Demain, nous souhaitons aller plus loin encore : en renforçant notre 
aide aux coopératives via un nouveau fonds dédié, et en soutenant 
la reprise d’entreprises par ses salariés sous forme de SCOP. C’est 
l’une des orientations de notre nouvelle politique économique.
L’enjeu est majeur en ces temps de crise et de chômage élevé : 
accompagner les entrepreneurs sociaux, c’est garantir des emplois 
durables, non délocalisables et utiles 
socialement.
 
 
Martin Malvy
Ancien ministre
Président de la Région Midi-Pyrénées

Pour une économie  
responsable et durable

Le 11è Forum Régional de l’Economie Sociale et Solidaire  
organisé par l’ADEPES (Agence de Développement et de Promotion  
de l’Economie Solidaire) rassemblera les entreprises et structures  
sociales et solidaires de Midi-Pyrénées. Leurs salariés, coopérateurs, 
bénévoles apportent la preuve q’une autre économie est possible. 
Stands, conférences, ateliers seront autant d’espace d’échanges 
professionnels avec le public durant deux jours.

Peut-on vivre sans travailler? Développer ou durer, faut-il  
choisir? Les circuits courts, quelles amplitudes? Les questions  
ouvrent sur des sujets de fonds. Chacun est amené à y répondre : 
quels emplois, quels revenus? Sans emploi, quel rôle dans  
la société? Comment nos activités professionnelles ou personnelles 
peuvent-elles participer à l’intérêt général, à l’environnement,  
à un développement économique, social et solidaire? 

Une occasion de participer à la démarche instaurée par les Etats 
Généraux de l’Economie sociale et solidaire* du 17 au 19 juin  
au Palais Brongniart à Paris* et de rappeler « l’urgence d’une autre 
économie** ».  
Le 11è Forum Régional de l’Economie Sociale et Solidaire est soutenue 
par la Région Midi-Pyrénées, la Ville de Toulouse, le Conseil 
Général de Haute-Garonne, la Communauté d’Agglomération 
du Sicoval et l’Etat. Il s’inscrit dans le Mois de l’Economie 
Sociale et Solidaire, coordonné par la Chambre Régionale  
de l’Economie Sociale et Solidaire Midi-Pyrénées.
 
Pour le conseil d’administration et l’équipe salariée de l’ADEPES 
Bérénice Dondeyne
Présidente

* www.lelabo-ess.org/ www.pouruneautreeconomie.net
** Claude Alphandety, le Labo ESS, 7 octobre 20011, texte « Urgence d’autre 
économie » distribué durant le FRESS

L’urgence d’une autre  
économie 
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Quelle idée de mettre en place pendant cette période difficile 
que nous traversons, un Forum Régional de l’Economie Sociale 
et Solidaire, alors que la crise économique touche tous les secteurs 
d’activités et tous les états.
Le système, tel que nous le connaissons aujourd’hui, montre ses 
faiblesses.
La mondialisation au profit des multinationales et des plus riches 
démontre ainsi son incohérence.
Nous nous rendons compte aujourd’hui que l’Economie Solidaire 
représentant 13 % de l’emploi en Midi-Pyrénées, démontre une 
vitalité, un esprit d’initiative, et de création répondant aux besoins 
des territoires de proximité.
Nous avons, la Ville de Toulouse, mis en place des outils aidant 
la création d’entreprises solidaires grâce à des accompagne-
ments professionnels et des prêts financiers permettant leur 
création.
Au bout de 2 ans, c’est plus d’une centaine d’initiatives qui 
est accompagnée ou qui a vu la jour avec une moyenne  
de 5 emplois créés.
D’autre part, l’expérimentation d’une monnaie complémentaire 
non capitalisable et fondante, démontre que des outils novateurs 
peuvent être aujourd’hui source de lien social tout en replaçant 
l’individu au centre du fonctionnement.
C’est une vraie politique de développement solidaire qui a été 
mise en place par la Ville et la CUGT.
D’ailleurs, l’étude menée par la CUGT et tous les acteurs de 
l’Economie Solidaire nous permettra dans les années à venir 
d’avoir les moyens d’un développement économique éthique, 
responsable et respectueux  des valeurs humaines.
Ce forum doit être un véritable lieu d’échange et de construction 
de cette politique.
Solidairement,
      
Jean-Paul PLA
Conseiller Délégué à l’Economie Solidaire 
Ville de Toulouse

Forum de l’économie Sociale  
et Solidaire

édito
mercredi 30 novembre à 18h30

En présEncE dE : 
Monsieur Martin Malvy, Président de la Région Midi-Pyrénées,
Monsieur Pierre Cohen, Député-Maire de la Ville de Toulouse  
et Président de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse, 
Monsieur Pierre Izard, Président du Conseil Général  
de Haute-Garonne, 
Monsieur François-Régis Valette, Président de la Communauté 
d’Agglomération du Sicoval,
Madame Marie Christine Pons, Présidente de la commission 
économie Sociale et Solidaire, Région Midi-Pyrénées,
Monsieur Jean Paul Pla, Conseiller Délégué à l’économie  
Solidaire, Ville de Toulouse,
Madame Agnès Dofny, Présidente de la CRESS Midi-Pyrénées, 
et Madame Bérénice Dondeyne, Présidente de l’ADEPES.

Lors de cette inauguration, nous présenterons : 
les états Généraux de l’ESS « l’Après Brongniart » ainsi que 
les différents outils mis en place par l’Etat  
et les collectivités pour soutenir l’ESS, notamment,  
Midi-Pyrénées Développement Solidaire  
et MPDS Coopératives…) 

L’inauguration sera suivie d’un apéritif 
convivial  
proposé par bicoq’ et à 21h de la conférence :  
Peut-on vivre sans travailler ?
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De nouveaux horizons économiques

programme du
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régional
De l’économie
Sociale & SoliDaire

11è

3 stands vous permettront de vous restaurer : 

• La Cantine de Pame
• Les p’tis plats d’Eva
• La Cassole en Herbe

Base de Données des Initiatives  
Solidaires en Midi-Pyrénées : 

Venez découvrir sur le stand BDis un outil 
interrégional qui valorise les initiatives solidaires de la région.

Emplois associatifs : 

nous AVons une PRoPosition A Vous FAiRe
Depuis plusieurs années, les conditions d’accès et le niveau  
de financement des contrats aidés pour le secteur non-marchand  
se sont rapidement et largement dégradées. Dans une dynamique de 
réflexion et de construction, découvrez les propositions du Collectif 
Emplois en Midi-Pyrénées.

Le sol-violette est la monnaie complémentaire  
et éthique de la ville de Toulouse. 
Elle circule entre les acteurs locaux respectant  
les femmes, les hommes et la nature et des consom’acteurs 
du territoire, afin de favoriser les échanges dans un 
cercle économique, social et environnemental vertueux 
La monnaie Sol Violette circulera sur le Forum.

Retrouvez les stands des partenaires-relais et le bilan  
de l’expérimentation le jeudi 1er décembre à 14h.

pagE pratiquE 
restauration/BDIS/Sol Violette

partEnairEs
Les exposants de 10H à 18h

ACEPP (Réseau MP), ARCEC,  
Plateforme EIC (Adie, Avenir,   
Camino, Club Europe Maghreb), 
BGE, Bleu comme une orange, 
CPCA, Collectif Emplois en 
Midi-Pyrénées, Comité Catho-
lique contre la Faim et pour 
le Développement Collectif 
des voyages équitables et 
solidaires (CVESMP), Coopé-
rer pour entreprendre  sud-ouest 
(Cap Coop, Coop’action, Maison 
de l’initiative, Regate Regabat, Gers  
initiative, Ozon) Crédit Coopératif, Crédit 
Municipal, Egalitère, Emmaüs (Réseau Midi-Pyrénées), Etymôn, 
Foyers ruraux Midi-Pyrénées, IéS, La NEF, Issoughan, Jardins  
de cocagne Midi-Pyrénées,  Le CLAP, Librairie Tartinerie LIRES, 
Maison du vélo, Midi-Pyrénées Actives, Mouvement de l’économie 
solidaire (MES), Océan Bleu, Réseau des Ressourceries  
(La Fabrique, La Glanerie, Ressourcerie du Rouergue), Synethic, 
SEL Cocagne, Solidarité Emploi Gers, Pôle Déchets Etymon  
(Elementerre, Mitsa, Reflets, Terr’eau), Pôle Médias Etymôn  
(Aaccess, Coquelicom, Friture Mag, Sol & TIC), Pôle Restauration 
Etymon (La Cantine  de Pame, La Cassole en Herbe, J&E Bio Cook’In, 
Les P’tits Plats d’Eva, Terra Via ), UREI, Région Midi-Pyrénées, 
Conseil Général de Haute-Garonne, Communauté d’Aggloméra-
tion du Sicoval, Ville de Toulouse…  (liste non exhaustive)

nous  
remercions  

les participants  
qui contribuent   

avec enthousiasme  
à ce 11è  Forum Régional  

de l’Economie Sociale  
et Solidaire 

InFoRMATIonS : www.adepes.org / 05 61 73 04 86  
ADEPES - 73 chemin de mange-pommes - 31520 Ramonville St agne

informations
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Métro : Marengo (ligne A) 
Bus : 14, 22, station Marengo SNCF

Vélostations : 5, rue Leduc ou 96, rue du Général Compans

esPAces  
VAneL 6è étAge

Médiatheque 
José Cabanis 

1, allée Jacques  
Chaban-Delmas

31500 ToulouSE
de 10h à 18h



10h30-12h30 
Les AssociAtions sont-eLLes Des entRePRises  

coMMe Les AutRes ?
Jean-Francois Beauquier (Président du Club des Eco-entreprises 
de la Chambre Régionale du Commerce et de l’Industrie, 
Ecovitalis), Rémy Martin (Directeur de l’AFIDEL, Adminis-

trateur FNARS) Michel Montagne, CPCA Midi-Pyrénées, 
Valerie Vivet (coordinatrice, ACEPP Midi-Pyrénées 

(sous réserve)) François Simon, Vice- Président  
de la Région Midi-Pyrénées en charge 

des solidarités, Bertand Pecqueur,  
Directeur d’ADEPES

16h-18h
Les ciRcuits couRts, queLLes AMPLituDes ?

Stéphane Linou (Locavor, Conseiller Général de l’Aude), Josette 
Combes (sociolinguiste, administratrice ADEPES), Initiative pour une 

économie Solidaire (IéS),  François Calvet, Conseiller régional.

CiRCUitS CoURtS

14h-16h
Du LocAL Au gLoBAL   

Chambre de l’Economie Sociale et Solidaire Suisse (APRES-GE), XES 
(Xarxa d’Economia Solidària) Catalogne,  REAS (Réseau des Réseaux 

d’Economie Alternative et Solidaire) Espagne, Giovanni Acquati 
(MAIRI Soliles Immigraziinsti), David Marchiori (ACLI Venezia, 
Dip. Pace e Stilidi Vita ACLI Nazionali, Coop. Sesterzo), Italie, 
Gérard Onesta, Vice-Président de la Région Midi-Pyrénées en 

charge des affaires européennes, des relations internatio-
nales, de la coopération décentralisée et de la réflexion 

sur l’avenir des régions (sous réserve), Bérénice 
Dondeyne, Présidente ADEPES, Martine 

Theveniaut, Collectif National  
des Pactes Locaux

16h-18h
hABitAt PARticiPAtiF :  

Quels enjeux? 

cuLtuRe et quARtieRs PoPuLAiRes :  
L’action culturelle dans ces quartiers a pour caractéristique d’être 
définie comme telle et distinguée, voire isolée, de l’action culturelle 
sur le reste du territoire national. Les quartiers populaires ne sont-ils 
pas des quartiers comme les autres?  Chantier prioritaire du Couac 
en 2012, cette question sera au cœur des «Assises des quartiers 
populaires» que le Couac appelle à co-construire début 2012  

à Toulouse. Cette rencontre s’inscrit dans ce processus.

14h-16h
noRMe, ceRtiFicAtion, LABeL, gARAntie PARticiPAtiVe …  
Quel choix pour ma structure solidaire? (AFNOR, Chambre du 
Commerce et de l’Industrie Régionale, Icom Communication, 

GreenBuro, ADEPES)

30 Min PouR conVAincRe : 
Des porteurs de projet dans une phase avancée de leur démarche 
de création, en situation de recherche de fonds financiers, se pré-
sentent aux acteurs de la finance solidaire. Inscription obligatoire 

par mail : cindy.jeanblanc@adepes.org

Les ateliers
10h30-12h30 

Les etAts généRAux De L’ess en MiDi-PyRénées : 
Perspectives 2012 

ReVenu D’existence uniVeRseL : 
Solution d’avenir ou utopie?

10h30-12h30
DéVeLoPPeR ou DuReR, FAut-iL choisiR ?

François Schneider (association Recherche et Décroissance), 
Jacques Durand de Saint Front, (Expert comptable, co-animateurs 

du groupe de travail «Comptabilité et développement durable» 
 au Conseil supérieur de l’Ordre des experts comptables.), 

Ahmed Tachrift, Agnès Dofny (CRESS Midi-Pyrénées), 
Gérard Poujade, Conseiller Régional, Président  

de l’ARPE, Cindy Jeanblanc, Chargée de  
Développement Réseaux et Territoires, 

 ADEPES

14h-16h
queLLes soLutions PouR RésouDRe Les DiFFicuLtés  

De MoBiLité PouR Les PeRsonnes en inseRtion?

Les ciRcuits couRts DAns L’ALiMentAtion 
S’organiser pour répondre à la demande des collectivités.

MoBiLité

LE PROGRAMMELes tables rondes
14h-16h

Les MonnAies coMPLéMentAiRes 

Le bilan de l’expérimentation toulousaine, le Sol Violette avec 
Jean Paul Pla, conseiller délégué à l’économie sociale et solidaire, ville 
de Toulouse, Frédéric Bosqué et Andréa Caro, association Folies.

La monnaie est souvent utilisée comme un outil dans une logique 
de domination et d’exclusion financière. La monnaie peut 

aussi être un moyen de créer du lien social, de l’emploi 
et de favoriser des activités respectueuses de l’envi-

ronnement tout en mettant l’individu au centre. 
C’est dans ce cadre que s’inscrit la 

monnaie éthique toulousaine :  
le SOL Violette.

Les ateliers
10h30-12h30

soLiDees : 
Atelier de co-créativité citoyenne. Venez imaginer les activités  

solidaires du futur. Pour tout renseignement : www.solidees.org

Les conDitions De tRAVAiL en econoMie sociALe  
et soLiDAiRe

Constat et pistes d’améliorations.

16h-18h
MutuALisAtion et cooPéRAtion en econoMie  

soLiDAiRe
3 filières : Restauration, Prévention, réduction et valorisation 
des Déchets, Média et Communication dressent l’état des lieux 
de leurs projets en co-construction. Plus d’info sur www.etymon.fr

LA coMMAnDe PuBLique ResPonsABLe 
Atelier de sensibilisation.

18h30 

L’inauguration 
APéRitiF conViViAL  

PRoPosé PAR Bicoq’ 

à 21h  
conFéRence : Peut-on ViVRe sAns tRAVAiLLeR ?

Les inteRVenAnts  : Michel Adam, ingénieur et sociologue, fondateur du réseau IRIS de l’IAE, 
membre du Réseau Intelligence de la Complexité auteur de « Pour une écologie du travail humain. Travail 
et emploi : divorce ou mutation ? », préface  de Hugues Sibille, L’Harmattan, 2008. Isabelle Guérin 
(socio-économiste, auteure de « Femmes, économie et développement : De la résistance à la justice 
sociale », éd. ERES), Camille Dorival (Journaliste à Alter Eco et auteure de «  Le travail, non merci ! », 
éd. Les Petits Matins), Laurent Dubois, (politologue France Télévision), Bérénice Dondeyne,  

Présidente ADEPES

exposition : «ceux qui nous nouRRissent»

Une exposition photographique de Marc Bernard et Céline Delestré, 
présentée par Avanti Popolo
Les photographies sont issues d’un travail documentaire commencé en février 
2009. Les images ont été prises, en Ardèche, dans le Limousin, en Auvergne, 
dans l’Hérault ainsi qu’à Toulouse et sa région. Ces paysans, tous en agriculture 
biologique, ont une démarche «  engagée », souvent avant gardiste. Ils ont un 
désir de bâtir un autre monde. Ils croient à un changement de société. Avec 
leur savoirs et leurs compétences, ils expérimentent ce changement. Ils sont en 
quelque sorte pionniers d’aujourd’hui.
L’agriculture est un fondement. Les enjeux autour de la terre et de la nourriture 
sont considérables . C’est pourquoi nous avons choisi de recueillir le regard, 
la parole de ceux et celles « qui nous nourrissent » autrement.

Les tables rondes
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