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Un événement organisé par la

VOTRE RENDEZ-VOUS
avec les acteurs de l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS) !
En effet, sociale et solidaire, l’ESS a du SENS !

Edito

Porté par la CRESS, le Mois de l’ESS va vous faire découvrir au travers d’initiatives les
plus diverses possibles que nos entreprises conçoivent des solutions pour contribuer à
améliorer des situations locales.
Pour sa 6ème édition, dans nos huit départements, les acteurs de l’ESS, souvent soutenus par leurs élus politiques, vont montrer comment ils répondent au maintien du tissu
économique et aux problématiques de son développement par la création et la reprise
d’entreprises sous forme associative ou coopérative.
Ces rencontres du mois de novembre foisonnent de réalisations et de projets nécessaires
dans notre région au désenclavement des territoires et favorables à l’installation de nouvelles populations : lieux culturels et sportifs, services de santé de proximité et de maintien
des personnes âgées à domicile, micro-crèches, développement de circuits agroalimentaires locaux, tourisme vert ou comment faire davantage coïncider le développement économique avec les besoins sociaux de nos territoires.
C’est bien de projets de vie que nous allons vous parler tout au long du mois de novembre !
A travers les valeurs qui nous engagent, l’économie sociale et solidaire est en marche. Elle
est maintenant reconnue, par la création d’un Ministère, dirigé par Benoît Hamon. Elle va
faire face aux défis majeurs que notre société doit relever : le développement de l’emploi
et l’installation de nos jeunes dans la société.
Nous vous donnons rendez-vous tout au long des manifestations du Mois de l’ESS dans
notre région Midi-Pyrénées : nous espérons vous y retrouver nombreuses et nombreux !
Agnès Dofny
Présidente de la CRESS Midi-Pyrénées

 CRESS Midi-Pyrénées
70 bd Matabiau
31000 Toulouse
Tél. 05 62 16 65 50
Mail : contact@cress-midipyrenees.org
www.cress-midipyrenees.org

Concerts, ateliers, portes-ouvertes : en novembre, laissez-vous guider dans
le monde du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, un univers méconnu
qui concilie pourtant économie et solidarité. S’engager au service d’une
société plus juste et plus durable, c’est à votre portée autant qu’à votre
porte ! Le programme détaillé des manifestations organisées près de chez
vous par les associations, les mutuelles, les fondations et les coopératives.
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L’ADEPES, Agence de Développement et de Promotion de l’Economie
Solidaire en Midi-Pyrénées vous invite à découvrir Terres Solidaires, évènements portés par des entreprises sociales et solidaires, des citoyens, des
élus et partenaires socio-économiques co-organisés avec notre Réseau des Relais Locaux de l’Economie Solidaire, en partenariat avec la CRESS Midi-Pyrénées.
Terres Solidaires, convergences actives de tous ceux et celles qui souhaitent un
développement territorial solidaire! Participez aux débats, conférences, rencontres
thématiques.
Découvrez une économie « de proximité », principalement orientée vers le développement local et vraie locomotive pour la création d’activités durables, génératrices d’emplois, non délocalisables.
Rencontrez des acteurs qui inventent des modes de production vertueux au service de l’intérêt général : Circuits courts, services aux personnes, culture, énergies
renouvelables, finances solidaires, solidarité internationale, artisanat, commerces,
petites industries.
Bérénice Dondeyne
Présidente d’ADEPES
Au nom du Conseil d’administration et de l’Equipe d’ADEPES

Nos thématiques :
TRAVAILLER
CONSOMMER / ACHETER / MANGER
SE LOGER
ÉDUQUER ET APPRENDRE
ENTREPRENDRE, ÉPARGNER ET INVESTIR
AIDER ET SOIGNER
S’ÉVADER
PARTICIPER ET COOPÉRER
PRÉSERVER
S’INFORMER ET COMMUNIQUER
 En pratique

Sauf mention particulière, l’ensemble des événements proposé est gratuit et libre d’accès.
Pour les rendez-vous «sur inscription», contactez par mail ou par téléphone la structure indiquée.
Des informations plus détaillées et les dernières mises à jour sont disponibles sur le site :
www.lemois-ess.org.

ARIEGE 						

S’ÉVADER

Hérésie en Arize

Concert de «La Mal Coiffée» (polyphonie
occitane tous publics) suivi d’une restauration
gastronomique avec les artistes.
19h30 > 21h00
Concert : 10€, 8€ (réduit), 6€ (abonné) Repas : 16€ -Tous publics / jeunes

15 novembre, Mirepoix

Salle des fêtes

Tél. 05 61 60 48 84
Mail : arlesie@wanadoo.fr

11 novembre, Foix

PARTICIPER
ET COOPÉRER

Jeux coopératifs
et collectifs

Venez échanger et partager
autour de jeux coopératifs et
collectifs.
10h00 > 12h00 - Tous publics / jeunes

Place George Duthil

L’Equi’Table - François Thonier

Tél. 05 61 64 92 97
Mail : thonier.francois@voila.fr

Co-organisateurs : Ludicoopains, Ludothèque de
la communauté de communes de Foix

11 novembre, Clermont

Après-midi jeux coopératifs

Ciné-débat «Le Sol
Violette, l’éclosion d’une
monnaie»

Ciné-débat
autour
du
film
«Le Sol Violette, l’éclosion d’une monnaie»
de Bertrand Leduc et Clément Combes, avec
l’intervention de La Monnaie 09
20h00 > 22h00 - Places cinéma - Tous
publics / jeunes

Cinéma municipal

Espace Initiatives Sociales et Economiques Alain Toméo

Tél. 05 61 69 02 80
Mail : espace-initiativesmirepoix@orange.fr

16 novembre, Clermont

Projection-débat
«Simplicité - volontaire
et décroissance»

S’ÉVADER

PARTICIPER
ET COOPÉRER

Mutualité Française Midi-Pyrénées
Emeline Simonian

15 novembre, Mirepoix

Le Village

Tél. 05 61 64 26 81
Mail : contact@souleilla.com

Cinéma - 14 Rue Vidal Labache

Co-organisateur : CLIC de Mirepoix

Après-midi d’initiation aux jeux coopératifs.
15h00 > 18h30 - Tous publics / jeunes
Le Souleilla

Séance de cinéma sur le thème du «Bien
vieillir» suivie d’un débat animé par des
professionnels de santé et du vieillissement.
14h > 16h - Tous publics / séniors

Tél. 05 34 44 33 17

S’INFORMER
ET COMMUNIQUER

Association ArLésiE

à noter

Ciné-Santé

S’ÉVADER

11 novembre, Daumazan sur Arize

#09

Le Souleilla invite ATTAC
Ariège pour la projection du film de JeanClaude Decourt. Elle sera suivie d’un débat.
21h00 > 23h00 - 5 € - Tous publics / jeunes

Le Village

Le Souleilla

Tél. 05 61 64 26 81
Mail : contact@souleilla.com
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Les pratiques des
associations

PARTICIPER
ET COOPÉRER

Une journée d’échanges, de
réflexions et de débats sur les pratiques
des associations. L’action associative à
la croisée de l’Économie, du Social et des
Solidarités. Comment faire vivre et donner
du sens à l’ESS dans nos territoires ruraux ?
10h00 > 22h00 - Professionnels / collectivités
territoriales, institutions

1 place du Dôme

Océanides Midi Pyrénées - Sylvie Joubin

Tél. 05 61 67 60 42
Mail : oceanides.formation@orange.fr

Co-organisateurs : association ArLésiE,
Fédération RENOVA, COGESTE Midi PyrénéesGroupement d’employeurs, Arize Loisirs
Jeunesse Champs de Pyrènes, Terre de
Couleurs Objectif Cheval, et autres associations
locales...

23 novembre, Clermont
Concert

S’ÉVADER

Les Multifree
21h00 > 23h00 - 5 €
Tous publics / jeunes

Le Village

Le Souleilla

Tél. 05 61 64 26 81
Mail : contact@souleilla.com

CONSOMMER
ACHETER / MANGER

24 novembre, Foix

Projection-débat «Simplicité
volontaire et décroissance»

Projection du film de Jean-Claude Decourt.
20h00 > 22h00 - Tous publics / jeunes

Place George Duthil

L’Equi’Table - François Thonier

Tél. 05 61 64 92 97
Mail : thonier.francois@voila.fr

25 novembre, Daumazan sur Arize
CONSOMMER
ACHETER / MANGER

17 novembre,
Daumazan sur Arize

Bourse aux jouets et articles de
puériculture

Vente de jouets et articles de puériculture en
bon état et à petits prix.
10h00 > 18h00 - Tous publics / jeunes

Salle Polyvalente

Association Daumaz’anime - Marilyne Vidal

Tél. 06 89 96 07 69
Mail : daumazanime@yahoo.fr

AVEYRON 					
Donnez du sens à votre
épargne !

Comment (s’)investir
dans l’économie locale et
responsable ?
20h30 > 23h00 - Tous publics / porteurs
de projets

Lieu à définir

PROMESSA 12 - Aude DUTAY

Tel. 05 65 68 11 52
Mail : apaba@wanadoo.fr

4 novembre, Millau

Les monnaies alternatives

CONSOMMER
ACHETER / MANGER

ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

26 octobre, Rodez

#12

Dans ce système où l’argent semble avoir
pris le pouvoir sur l’humain, des personnes
s’organisent pour proposer des monnaies
complémentaires, intégrant des principes
éthiques aux échanges. Venez découvrir les
expérimentations menées dans la région.
10h00 > 14h00 - Tous publics /
collectivités territoriales, institutions

Salle des fêtes

Association IDEES - Nelly Didyk

Co-organisateurs : APABA, Canopée, IES

Tel. 05 65 49 28 83
Mail : association.idees12@gmail.com

1er au 3 novembre, Cornus

6 au 8 novembre, Cornus

La mise en scène permet d’analyser ce
qui se joue dans un conflit, une situation
d’oppression, un échec de communication
afin d’adapter nos comportements et de
les choisir. Nous testerons de manière
participative ces outils : points forts et limites.
14h00 > 18h00 -sur inscription - Professionnels

Les théories seront questionnées, ainsi
que nos habitudes. Entre «autoritarisme» et
«permissivité», nous explorerons les autres
voies possibles. L’objectif est d’expérimenter
sans risque et de s’approprier des outils à
réintégrer dans son quotidien.
10h00 > 13h00 - sur inscription - Professionnels

Formation pour adultes «Autorité ?
Quelle autorité ?»

ÉDUQUER
ET APPRENDRE

ÉDUQUER
ET APPRENDRE

Formation pour adultes «Jeu de rôle
et théâtre-forum»

Gîte Fontanille - La Bastide des Fonts - Entre
Millau et Lodève, Cornus

Gîte Fontanille - La Bastide des Fonts - Entre
Millau et Lodève, Cornus

Tel. 05 65 61 37 34 - 06 71 58 55 05
Mail : enviesenjeux@gmail.com

Tel. 05 65 61 37 34 - 06 71 58 55 05
Mail : enviesenjeux@gmail.com

Association EnVies EnJeux - Nicolas Bestard

13 novembre, Coubisou

Porte ouverte à la Cuma de Coubisou

Manger solidaire, se nourrir
localement

L’association Idées s’invite à la foire
d’automne, pour vous proposer des pistes
pour apprendre à consommer autrement, sans
frais supplémentaires, en se rapprochant des
producteurs de notre territoire, ainsi que des
systèmes d’organisation collective.
14h00 > 18h00 - Tous publics / collectivités
territoriales, institutions

Salle des fêtes

Association IDEES - Nelly Didyk

Tel. 05 65 49 28 83
Mail : association.idees12@gmail.com

PARTICIPER
ET COOPÉRER

CONSOMMER
ACHETER / MANGER

3 novembre, Millau

Association EnVies EnJeux - Nicolas Bestard

Le soutien apporté à l’installation dans une
zone naturelle difficile.
13h30 > 16h30 - Tous publics /
Professionnels / collectivités territoriales,
institutions

Hangar de la Cuma de Coubisou

FDCUMA AVEYRON - Christiane Miquel

Tel. 05 65 73 77 99
Mail : christiane.miquel@cuma.fr
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à noter

PARTICIPER
ET COOPÉRER

Portes ouvertes à la Cuma des
Mazières

La dynamique de groupe et le soutien à
l’agriculture diversifiée.
13h30 > 16h30 - Tous publics /
Professionnels / collectivités territoriales,
institutions

Hangar de la Cuma, lieu dit les Mazières

FDCUMA AVEYRON - Christiane Miquel

Tel. 05 65 73 77 99
Mail : christiane.miquel@cuma.fr

17 novembre, St Sever Du Moustier

PARTICIPER
ET COOPÉRER

Portes ouvertes à la Cuma de St Sever

Elle fêtera ses 50 ans de coopération et
mettra en avant l’emploi partagé et les
services complets.
11h30 > 16h30 - Tous publics /
Professionnels / collectivités territoriales,
institutions

Hangar de la Cuma de St Sever

FDCUMA AVEYRON - Christiane Miquel

Tel. 05 65 73 77 99
Mail : christiane.miquel@cuma.fr

17 au 18 novembre, Rodez
Coopérer, Mutualiser,
Agir

PARTICIPER
ET COOPÉRER

Animations diverses autour
du thème de la solidarité
en période de transition énergétique. Le
déplacement, le transport, le voyage seront
les fils conducteurs de cette journée.
09h00 > 01h00 - Tous publics /
collectivités territoriales, institutions

Centre-ville de Rodez (lieux à confirmer)
Découverte Développement Diffusion
Marc Pourreyron

Tel. 05 65 72 08 58
Mail : m.pourreyron@laposte.net

Co-organisateurs : terre e-cole, systemaformations, capcoop

21 novembre, Rodez

L’ESS se mobilise pour le quartier
Cité-Bonald-Embergue de Rodez

SE LOGER

15 novembre, Lunac

Restitution des résultats de la démarche
collective animée pour construire le projet
de quartier : le diagnostic et les propositions
d’actions.
18h00 > 20h00 - Tous publics /
professionnels

Mairie de Rodez - Salle du Conseil

Cress Midi-Pyrénées - Coralie Mirabail

Tel. 05 62 16 65 50
Mail : contact@cress-midipyrenees.org

Co-organisateur : Communauté d’agglomération
du Grand Rodez

La CRESS Midi-Pyrénées a été sollicitée par
le Grand Rodez dans le cadre de sa mission
« Habiter et vivre ensemble autrement »
pour élaborer une démarche de diagnostic et
d’animation auprès des acteurs du quartier
Cité-Bonald-Embergue.
Elle a mis en place une démarche participative
pour construire collectivement un projet
de quartier et des programmes innovants
(économiques,
sociaux,
culturels
et
environnementaux). Les acteurs locaux de l’ESS,
les élus et les techniciens de l’agglomération
et de la Ville, les institutions, les habitants,
commerçants et artisans du quartier y ont été
invités.
Les propositions touchent à plusieurs domaines
tels que le travail sur l’identité du quartier, la
valorisation des savoir-faire locaux artistiques
et artisanaux, le soutien aux initiatives
d’acteurs et d’habitants, les actions culturelles,
l’autoproduction, la citoyenneté, la mobilité.
C’est le résultat de ce travail qui sera restitué
par l’ensemble des participants, en présence
des élus de Rodez et du Grand Rodez.

AVEYRON				

Rendez-vous individuels sur inscription,
13h30 > 17h30 - Tous publics / porteurs
de projets

18 avenue Jean Monnet Immeuble Europa
BGE Aveyron - Fabien Kala

Tel. 05 65 73 11 01
Mail : bge12@creer.fr

ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

22 novembre, Onet-le-Château
Des entreprises responsables?
Pensez aux entrepreneurs en
coopérative,

Un petit déj’ pour rencontrer des professionnels
de la communication, informatique, formation,
artisanat, commerce, bien-être.
Afterwork avec porteurs de projets et
entrepreneurs: passez à la coopérative, la
solution efficace et solidaire.
08h30 > 20h30 - Tous publics / Professionnels /
collectivités territoriales, institutions

40 B Route de Séverac

Coopérer Pour Entreprendre Sud Ouest
Cap’Coop - Huguette Clignet

24 novembre, St-Affrique

Venez découvrir l’économie
solidaire !

L’économie solidaire demeure un secteur
méconnu, notamment dans les territoires
ruraux.
L’association IDEES vous propose de venir
découvrir ce secteur oeuvrant pour remettre
l’humain au coeur des projets économiques.
11h00 > 12h30 - Tous publics / collectivités
territoriales, institutions
ÉDUQUER
ET APPRENDRE

Portes ouvertes aux porteurs de
projet de l’économie sociale et
solidaire,

1 rue Michelet

Association IDEES - Nelly Didyk

Tel. 05 65 49 28 83
Mail : association.idees12@gmail.com

à noter

26 au 30 novembre, Rodez

Etats Généraux de l’Insertion par
l’Activité Economique

L’Union Départementale des Structures
d’Insertion par l’Activité Économique
12 organise des États Généraux :
26, 27, 28 et 29 novembre : initiatives
locales - 30 novembre : tables rondes, place
et avenir de l’IAE sur nos territoires.
10h00 > 18h00 - Tous publics / collectivités
territoriales, institutions
TRAVAILLER

CONSOMMER
ACHETER / MANGER

22 novembre, Rodez

#12

Salle des fêtes

24 novembre, Fondamente

Tel. 06 13 55 24 23
Mail : aloubiere@orange.fr
i

CONSOMMER
ACHETER / MANGER

Tel. 05 65 42 42 42
Mail : contact@capcoop.fr

Porte ouverte sur les
initiatives solidaires !
Marché de producteurs
et artisans

Nous vous proposons de vous
rendre à Fondamente (vallée de la Sorgue),
pour un repas partagé avec les produits du
marché, puis une présentation sur le terrain
d’initiatives solidaires, suivi d’un marché de noël
d’artisans et de producteurs locaux.
13h00 > 18h00 - Tous publics / collectivités
territoriales, institutions

Le bourg

Association IDEES - Nelly Didyk

Tel. 05 65 49 28 83
Mail : association.idees12@gmail.com

Union Départementale des Structures d’Insertion
par l’Activité Économique - André Loubière

#31

HAUTE-GARONNE		
Informations sur le secteur d’activités, les
aspects juridiques, fiscaux et sociaux, les
aides et financements, les parcours de
validation de projets et les accompagnements
à destination des porteurs de projets en
création d’entreprise libérale.
9h30 > 13h30 - Tous publics / porteurs
de projets

33-43 avenue Georges Pompidou
Maison des Professions Libérales
Nathalie Darnis

Tél. 05 62 47 20 87

Co-organisateur : ORIFF PL Midi Pyrénées

ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

30 octobre, Toulouse

Tester, créer, réussir son entreprise
en toute sécurité

Découvrir la couveuse d’entreprises à l’essai.
13h45 > 15h45 - Tous publics / porteurs
de projets

MCEF de Bellefontaine
57 allée de Bellefontaine

BGE 31 - Site Toulouse Sud
Nelly Cayrac Martin

Tél. 05 61 61 45 00
Mail : bge31sud@creer.fr

6 novembre, Lespinasse
Habitat participatif :
reconstruire des
villages en ville

Projection du film «Vivre en cohabitat : reconstruire des villages en ville».
Débat avec l’association Alterhabitat 31 et
l’association La Jeune Pousse (sous réserve).
18h00 > 19h30 - Tous publics /
collectivités territoriales, institutions
SE LOGER

Réunion d’Information Collective

Centre Culturel de Lespinasse
Square Alain Savary
Mairie de Lespinasse

Tél. 05 61 73 04 86
Mail : contact@adepes.org

Co-organisateurs : ADEPES, Alterhabitat 31

8 novembre, St-Jory
AIDER ET SOIGNER

ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

26 octobre, Balma

Inauguration de la 1ère
implantation d’Emmaüs
sur Toulouse Metropole

Visite des ateliers et de la salle
de vente suivie d’un temps
de discussions et d’échanges
«Emmaüs, acteur de l’ESS».
15h00 > 19h00 - Tous publics /
collectivités territoriales, institutions

Co-organisateur : BGE HAUTE-GARONNE

Local Emmaüs 84 RD 820

5 novembre, Toulouse

Tél. 05 61 08 26 81
Mail : paul.emmaus@gmail.com

PARTICIPER
ET COOPÉRER

Pour pouvoir sortir du cercle des gens déjà
convaincus par nos idées, nombreux sont ceux
qui sentent qu’il faut sortir des « salles » et
investir l’espace public. Une idée simple et
juste, mais pas si facile à mettre en oeuvre !
3 jours de formation.
10h00 > 17h00 - Tarif : nous contacter Tous publics / Professionnels / collectivités
territoriales, institutions

33 rue Antoine Puget

Coopérative du Vent Debout

Tél. 05 31 15 09 91
Mail : cooperative@vent-debout.org

Mairie de St-Jory - Paul Hartman

Co-organisateur : Emmaüs Toulouse

11 novembre, Castagnac
L’Artillac fête ses 30 ans

L’Artillac, espace de formation dédié à la
pratique vocale, au chant et au travail de la
voix réunira pour une journée chantante et
festive les personnes qui ont participé à son
histoire. Rencontre de chants, repas partagé,
expos photos...
11h00 > 17h00 - Tous publics / sociétaires,
adhérents, coopérateurs, bénévoles (sur invitation)
PARTICIPER
ET COOPÉRER

Stage «Intervenir dans l’espace
public»

9

Le Merle

Association Artillac - Elisabeth Soquet

Tél. 06 77 50 16 63 Mail : artillac.infos@free.fr

HAUTE-GARONNE			

Débat à partir du film «Moi, la finance
et le développement durable», avec IES
(Initiatives pour une Economie Solidaire)
et la SIDI (Solidarité Internationale pour
le Développement et l’Investissement) :
comment agir ici et là-bas ?
20h30 > 22h30 - Tous publics / collectivités
territoriales, institutions (participation aux frais)

Cinéma Le Lumière, 5 avenue des Pyrénées
CCFD Terre Solidaire - Pierre Chastrusse

Tél. 06 24 92 27 59
Mail : pierre.chastrusse@sfr.fr

Co-organisateurs : IES, SIDI, La Nef, Mairie de
l’Union

12 novembre, Avignonet Lauragais

PARTICIPER
ET COOPÉRER

Porte ouverte de la Cuma
d’Avignonet Lauragais

Venez découvrir une agriculture raisonnée avec
une mécanisation collective et performante.
14h00 > 17h00 - Tous publics /
Professionnels / jeunes

Hangar de la Cuma

FD Cuma 31 - Jean Damien Laborde

12 novembre, Blagnac

Café débat « L’insertion
par l’Activité Economique
ou IAE, c’est quoi ? »

Venez découvrir l’IAE au travers
de témoignages de personnes ayant bénéficié
d’un parcours dans ce cadre. Des conseillers
en insertion seront présents afin de répondre
aux différentes questions.
14h00 > 16h00 - Tous publics / jeunes
TRAVAILLER

Où va mon argent dans l’économie ?
La finance solidaire

ESAT Maniban - Arche en pays toulousain
2 rue du Docteur Guimbaud
Ville de Blagnac - Muriel Poussard

Tél. 05 61 71 01 52

Co-organisateurs : Inter Relais, Pôle Emploi,
Mission Locale 31, Le Relais, Le PLIE, L’ESAT
Maniban, Le service emploi de la Ville

13 novembre, Beauzelle
CONSOMMER
ACHETER / MANGER

ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

12 novembre, L’Union

Soirée consommation
responsable

30 stands de vente de produits
ESS, expositions et informations
sur l’Economie Sociale et Solidaire.
Animation assurée par la Bataclown.
17h00 > 21h00 - Tous publics

Salle Garossos - Zone commerciale

Ville de Beauzelle

12 novembre, Blagnac

Co-organisateur : ADEPES

CONSOMMER
ACHETER / MANGER

Tél. 06 88 46 86 85
Mail : jdlaborde.cuma31@wanadoo.fr
Comment répondre aux
marchés publics ?
Clauses d’insertion et
partenariats

#31

Tél. 05 61 75 16 76
Mail : contact@adepes.org

13 novembre, Toulouse

à noter

Finance solidaire et emploi, en
tournée avec la Carac

La Carac, mutuelle d’épargne, et Solidarités
Nouvelles face au Chômage vous accueillent
avec leurs partenaires pour expliquer
comment chacun peut apporter des
réponses concrètes à la problématique de
l’emploi grâce à l’épargne solidaire.
9h00 > 19h00 - Tous publics / porteurs de projets

Auditorium, place JL Puig (face à l’Hôtel de Ville)

Place de la Trinité

Tél. 05 61 75 16 76
Mail : contact@adepes.org

Tél. 01 55 61 55 82
Mail : jspielmann@free.fr

Mairie de Blagnac

Co-organisateurs : Club Réussir, DSI, Inter Relais,
ADEPES, Envoi, Toulouse Metropole, UREI MP

PARTICIPER
ET COOPÉRER

Echanges 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.
8h00 > 10h00 - Tous publics / collectivités
territoriales, institutions

Carac, mutuelle d’épargne - Javotte Spielmann

Co-organisateurs : Midi-Pyrénées Active, IèS,
Solidarités nouvelles face au chômage, Crédit
Coopératif, Banque populaire, Crédit municipal
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PARTICIPER
ET COOPÉRER

Forum des Cuma du canton de
Boulogne-sur-Gesse

Venez partager leurs expériences et découvrir
leurs activités. Présentation de chacune des
Cuma et exposition de matériel agricole.
14h00 > 17h00 - Tous publics /
Professionnels / jeunes

14 novembre, Toulouse

Les Cuma du drainage

TRAVAILLER

13 novembre, Boulogne-sur-Gesse

Place de la halle

FD Cuma 31 - Jean Damien Laborde

Lors d’une journée venez découvrir les
nouvelles techniques de drainage, réduction
de mouillère, bienfait environnemental. C’est
aussi l’implantation de haie, la réalisation
d’ouvrage de pelle mécanique. Plus d’info :
www.cuma-drainage-31.fr
14h00 > 17h00 - Tous publics / Professionnels
/ collectivités territoriales, institutions

Chantier mobile

13 novembre, Toulouse

Tél. 06 07 41 35 61
Mail : dubois@cuma-drainage-31.fr

Venez
découvrir
les
services
(accompagnement, réseau) proposés par
Etymôn aux porteurs de projets d’activité
d’économie solidaire.
14h30 > 16h30 - Professionnels / jeunes
(Sur inscription)

36 rue Bernard Mulé

Etymon - Laure Saignes

Tél. 05 61 80 27 82
Mail : laure.saignes@etymon.fr

14 au 19 novembre, Toulouse
(+ Pamiers #09)
S’INFORMER
ET COMMUNIQUER

Latino-docs

4ème édition du festival Latino-docs
Journées de documentaires des peuples
d’Amérique Latine et des Caraïbes, à Toulouse
du 14 au 19 novembre, et le 25 à Pamiers :
projections gratuites ou en cinéma, concerts,
repas et débats passionnés.

20h00 > 23h00 Gratuit ou Places cinéma Tous publics / collectivités territoriales, institutions
Cratère, ABC, Utopia, la Chapelle, Bourse du
travail, Rincon Chileno, MJC Pamiers

Mail : Plus d’infos www.latinodocs.org

14 novembre, Toulouse
ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

Créer et Développer une activité
d’Economie Solidaire

FD Cuma 31 - Philippe Dubois

Ciné-Débat : La finance peut-elle être
solidaire ?

Dette, crise, spéculations... La finance est au
coeur de la tourmente. L’argent peut-il servir
à autre chose ? Peut-on penser une finance
solidaire ? Les acteurs toulousains témoignent.
17h30 > 20h00 Participation libre (et
bienvenue !) - Tous publics / jeunes

Université Toulouse II - Le Mirail
5 allées Antonio Machado

Comité Local d’Agrément du Sol-Violette (CLAS) Andréa Caro Gomez

Tél. 06 50 48 85 53
Mail : contact@sol-violette.info

Co-organisateurs : IES, Les zooms verts

14 au 16 novembre, Toulouse
ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

Tél. 06 88 46 86 85

L’Entrepreneuriat coopératif :
initiation à la coopération et à l’ESS

Découvrir les pratiques et les valeurs
d’une économie coopérative, comprendre
l’histoire, les enjeux et les réseaux de l’ESS
et expérimenter une autre approche de
l’économie selon la pédagogie de l’Éduc’pop’ :
jeux coopératifs, visites de terrain...
09h00 > 17h00 de 150 à 480€ selon statut et
ressources - Tous publics / porteurs de projets
(de 150 à 480€, sur inscription)
Culture et Liberté Garonne - Ludovic Hébrard

Tél. 06 87 25 45 53
Mail : ludovic.hebrard@culture-et-liberte-mp.org

HAUTE-GARONNE			
15 novembre, Villemur sur Tarn
Les Cuma du Maïs semence

Des Cuma du nord toulousain vous font
découvrir leur méthode culturale et la récolte
du maïs semence. Un travail d’équipe avec
du matériel performant couplé à une maind’oeuvre spécialisée
14h00 > 17h00 - Tous publics /
Professionnels / collectivités territoriales,
institutions

#31

16 novembre, Toulouse

à noter

Etre jeunes et s’émanciper : Habitat
Jeunes des clefs pour y contribuer

Conseil Régional Midi-Pyrénées, 22 boulevard
du Maréchal Juin

15 novembre, Toulouse

Tél. 01 41 74 81 00

L’impact des SCOP dans notre région
au niveau économique et de l’emploi.
Témoignages de deux dirigeants de SCOP.
14h00 > 17h00 - Tous publics / jeunes
(sur inscription)

25 rue Notre Dame

AFIJ Toulouse - AFIJ Toulouse

Tél. 05 34 31 24 44
Mail : toulouse@afij.org

S’INFORMER
ET COMMUNIQUER

15 novembre, Toulouse

Accédez enfin à toute
l’information sur l’Economie
Sociale et Solidaire !

Venez découvir le catalogue mutualisé des
fonds documentaires liés à l’Environnement,
au Développement Durable et à l’Economie
Sociale et Solidaire, la Base de données des
initiatives solidaires (BDIS) et le réseau des
relais locaux de l’ESS.
18h00 > 20h00 - Tous publics / Professionnels /
jeunes

36 rue Bernard Mulé
ETYMON - Etymôn

Tél. 05 61 80 27 82
Mail : contact@etymon.fr

Co-organisateurs : Bleue comme une orange,
3PA, France Nature Environnement, La Maison
du Vélo, Paratageons les Jardins!, Adepès, Le
Vagabond SAge

16 novembre, Balma
ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

TRAVAILLER

L’emploi dans les SCOP

Union Nationale Pour l’Habitat des Jeunes

Réunion d’information collective

Information sur le secteur d’activité, les
aspects juridiques, fiscaux et sociaux, les
aides et financements, le parcours de
validation de projet et les accompagnements
à destination des porteurs de projet de
création d’entreprise libérale.
9h30 > 13h30 - Tous publics / jeunes

33-43 avenue Georges Pompidou

Maison des Professions Libérales - Nathalie
Darnis

Tél. 05 62 47 20 87

Co-organisateur : ORIFF PL Midi Pyrénées

16 novembre, Blagnac
ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

Le Terme

ÉDUQUER
ET APPRENDRE

Tél. 06 88 46 86 85
Mail : jdlaborde.cuma31@wanadoo.fr

PARTICIPER
ET COOPÉRER

FD Cuma 31 - Jean-Damien Laborde

Une journée de débats et d’échanges
réunissant des acteurs associatifs et
territoriaux, des chercheurs... pour réfléchir
aux nouvelles pratiques des jeunes en
matière de mobilité sociale et à leur place
dans la société.
10h00 > 18h00 - Professionnels / collectivités
territoriales, institutions (70 euros déjeuner
compris)

«La petite griffe qui
monte»

Projection du film
17h00 > 19h30
Tous publics / Jeunes /

Ciné Rex de Blagnac - Place des arts
Ville de Blagnac - Ciné Rex

Tél. 05 61 71 98 50
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Week end franco-guinéen Wombere

S’ÉVADER

Cinéma, débat, apéritif, défilé de
mode guinéen, concert afrojazz,
exposition,
ateliers
percussions
avec
Alsény
Solo Cherif pour personnes
déficientes autiditives et pour
personnes déficientes mentalement.
Détails : www.wombere.jimdo.com
19h00 > 00h00 - Tous publics / jeunes

Espace des diversités et de la laïcité
38 rue d’Aubuisson
Association wombere - Agnès Tranduc

Tél. 06 42 85 32 01
Mail : wombere@gmail.com

Place du Capitole

CROSI Midi-Pyrénées - Théophile Yonga

Tél. 06 69 30 10 08
Mail : ssi@crosi.org

S’INFORMER
ET COMMUNIQUER

17 novembre, Ramonville St-Agne
La Maison de l’économie solidaire
(MES) et son écoparc

Expos, animations, rencontres
avec les structures de la MES,
visite de l’écoparc et du hameau
de Mange Pommes. Le matin,
atelier jardin en lasagne, technique écologique
avec l’association Dire. Restauration possible
sur réservation.
9h30 > 17h30 - Tous publics / sociétaires,
adhérents, coopérateurs, bénévoles

Tél. 06 26 11 62 89
Mail : dire.asso@neuf.fr

Co-organisateurs : ADEPES

Place St Georges

Desbals services - Mélanie Bigorgne

Co-organisateurs : Reynerie Services,
Bellefontaine Services

19 novembre, Toulouse
ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

à noter

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).
9h00 > 17h00 - Tous publics / jeunes

Dire Environnement

Les acteurs solidaires du 31100 se mobilisent
autour d’animations conviviales dans le but
de faire évoluer les représentations sur ces
quartiers et de donner à voir que Toulouse
est une seule ville intégrant la diversité de
ses territoires,
15h00 > 20h00 - Tous publics / collectivités
territoriales, institutions

Tél. 05 62 14 12 55
Mail : desbals-services@wanadoo.fr

Forum des acteurs de solidarité
internationale

MES, 73 chemin de Mange-Pomme

Habitants, richesse des
quartiers. Quartiers, richesse
des villes.

Comment intégrer le développement
durable dans son entreprise

Conférence.
9h00 > 12h00 - Tous publics / collectivités
territoriales, institutions

3 chemin du Pigeonnier de la Cépière
Bâtiment C

BGE Haute-Garonne - Site Toulouse Sud
Nelly Cayrac Martin

Tél. 05 61 61 45 00
Mail : bge31sud@creer.fr

19 novembre, Labège
CONSOMMER
ACHETER / MANGER

S’INFORMER
ET COMMUNIQUER

17 novembre, Toulouse

17 novembre, Toulouse

PARTICIPER
ET COOPÉRER

17 novembre, Toulouse

Les achats responsables
des entreprises

Soirée d’échanges et de débat
entre Clubs d’entreprises et acteurs
de l’ESS autour des achats responsables
19h00 > 23h00
Professionnels / professionnels

La Pergola 4 Rue Isatis

ADEPES

Tél. 05 61 73 04 86
Mail : contact@adepes.org

Co-organisateurs : Club Isatis, Communauté
d’agglomération du SICOVAL

#31

HAUTE-GARONNE			
Exposition «Braillane, on est tous des
jambons !»

Une approche par l’humour
pour découvrir les enjeux liés
à la junk-food, au dopage
dans la production agricole,
aux difficultés d’accès à la
terre au Nord comme au Sud, aux solutions
apportées par l’agriculture paysanne.
Tous publics / collectivités territoriales, institutions

Mairie, Place Simon Montariol
Mairie de Fonbeauzard

Tél. 05 61 70 23 38

140x90 macif institutionnel:Mise en page 1

20 novembre, Toulouse

Club d’entreprises et RSE, affichage
ou réalité ?

PARTICIPER
ET COOPÉRER

CONSOMMER
ACHETER / MANGER

19 au 26 novembre, Fonbeauzard

Comment l’entreprise peut concrètement
s’engager dans des actions sociales et
citoyennes ?
9h00 > 11h00 - Tous publics /
Professionnels / scolaires, étudiants

Espace des diversités 38 rue d’Aubuisson

Face Grand Toulouse - Florence Heulin

Tél. 05 34 42 07 22
Mail : f.heulin@fondationface.org
27/09/2012

12:13
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La solidarité constitue à la fois l’origine et l’ambition de la
Macif. À travers son projet mutualiste et les actions
concrètes qu’elle a engagées au sein de la société et de
l’entreprise, elle s’affirme chaque jour comme l’une des
références de l’Économie Sociale.
Entreprise socialement responsable portée par des
valeurs de partage, d’humanisme et de solidarité, la Macif
place le lien social au coeur de ses préoccupations.
En participant au Mois de l’Economie Sociale et Solidaire,
le groupe Macif réaffirme sa volonté d’agir en faveur de
ce mouvement porteur d’avenir, auquel il est attaché, où il
est possible de concilier efficacité économique et utilité
sociale.
Le groupe Macif couvre les besoins de plus de 5,5 millions
d'assurés, en assurances de biens, assurances de
personnes, finance, épargne, crédit, assistance.
www.macif.fr

20 novembre, Toulouse

9h30 > 12h30

Conférence "Et si votre épargne salariale finançait des projets à fort impact social et
environnemental ! ", Salle Sénéchal 17 rue de Rémusat

15

Salle Sénéchal - 17, rue de Rémusat
Macif - Chantal Ballanger

Tél. 05 53 68 15 22
Mail : wbal_economie_sociale@macif.fr

CONSOMMER
ACHETER / MANGER

20 novembre, Aucamville

Ciné-débat «Solutions locales pour
un désordre global»

Si le film porte la voix
de femmes et d’hommes
de terrain, ici aussi de
nombreuses
personnes
expérimentent avec succès
des solutions pour une agriculture plus
durable et une consommation plus responsable.
Certains témoigneront de leurs réalisations.
20h00 > 23h00 - Tous publics / collectivités
territoriales, institutions

Cinéma Jean Marais Centre culturel Alain
Savary 8 rue des écoles
Ville d’Aucamville - Julie Beuve

Tél. 05 61 70 00 11
Mail : j.beuve@ville-aucamville.fr

ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

20 novembre, Tournefeuille
Comment j’ai créé mon
emploi dans le cadre de
l’Economie Sociale et
Solidaire

Présentation d’une vidéo : «portraits de
créateurs». Témoignages des créateurs sur
leur démarche avec leurs accompagnateurs.
Echanges avec la salle et repas.
11h00 > 14h30 - Tous publics / jeunes

Maison de l’emploi et de la Solidarité,
5 rue Paul Valéry

ARCEC, Mairie de Tournefeuille, Maison de
l’Emploi et de la Solidarité de Tournefeuille.

Tél. 05 62 87 90 43

A la découverte d’un jardin de cocagne

CONSOMMER
ACHETER / MANGER

Et si votre épargne salariale finançait des
projets à fort impact social et environnemental !
09h30 > 12h30 - Tous publics / sociétaires,
adhérents, coopérateurs, bénévoles

20 novembre, Salles sur Garonne

Visite et présentation d’un jardin
de cocagne : exploitation
maraîchère
bio,
activité
d’insertion par l’économique,
accompagnement et formation
adultes faiblement qualifiés.
9h30 > 12h30 - Tous publics / collectivités
territoriales, institutions

Promenade du Bac

Les Jardins du Volvestre - Anna Sanchez

Tél. 05 61 90 71 87
Mail : contact@jardinsduvolvestre.org

20 novembre, Auzielle
CONSOMMER
ACHETER / MANGER

L’épargne et la finance solidaire

Comment nous nourrir...et dans
20ans ? Festival Alimenterre

Débat à partir des films «Les défis du
guarana» et «Le temps du Bien Vivre», avec
Artisans du Monde et le CCFD Terre Solidaire
20h30 > 22h30 - Tous publics / jeunes
(Participation aux frais)

Cinéma Studio 7, chemin pigeonnière

CCFD Terre Solidaire - Pierre Chastrusse

Tél. 06 24 92 27 59
Mail : pierre.chastrusse@sfr.fr

Co-organisateurs : Artisans du Monde, CROSI
Midi-Pyrénées

22 novembre, Toulouse

Des Savoir-Faire au Design

Rencontre et témoignages des artisans et
des designers qui ont collaboré pendant une
année autour de la création d’objets «Made
in Midi-Pyrénées», en présence des designers
et artisans du Labo du Design.
18h30 > 20h30 - Tous publics /
Professionnels / scolaires, étudiants
(sur inscription)
PARTICIPER
ET COOPÉRER

ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

20 novembre, Toulouse

Maison Midi-Pyrénées, 1 rue de Rémusat
La Serre - Anne-Marie Fontaine

Tél. 06 63 05 36 78
Mail : contact@la-serre.org

HAUTE-GARONNE		
HAUTE-GARONNE			
#31 #31

Petit-déjeuner
de
présentation
et
témoignages de bénéficiaires
9h30 > 12h00 - Tous publics /
Professionnels / collectivités territoriales,
institutions

3 Ch. du Pigeonnier de la Cépière Bât C 1er étage
BGE - Thibault Laporte

Tél. 05 61 61 45 20
Mail : microprojets@creer.fr

22 novembre, Fonbeauzard
CONSOMMER
ACHETER / MANGER

Bien acheter, bien manger

Jeudi après-midi, jour de
livraison de l’AMAP locale «Aux
Petits Oignons», exposition,
vente et dégustation de produits
équitables par «Artisans du monde» dans la
salle attenante
16h00 > 20h00 - Tous publics / séniors

Salle Clairefontaine, avenue Jean Mermoz

Mairie de Fonbeauzard - Patrice Graffoulière

Tél. 06 66 05 44 03
Mail : patrice.graffouliere@orange.fr

Co-organisateurs : ADEPES, AMAP «Aux Petits
Oignons»

ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

22 novembre, Toulouse

Créer et Développer une activité
d’Economie Solidaire

Venez
découvrir
les
services
(accompagnement, réseau) proposés par
Etymôn aux porteurs de projets d’activité
d’économie solidaire.
10h00 > 12h00 Sur inscription /
Professionnels / jeunes

36 rue Bernard Mulé

Etymôn - Laure Saignes

Tél. 05 61 80 27 82
Mail : laure.saignes@etymon.fr

22 novembre, Labège et Toulouse
ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

Présentation de la subvention FSE :
Financement des micro-projets
associatifs

Des entreprises responsables?
Pensez aux entrepreneurs en
coopérative

Un petit déj’ pour rencontrer
des
professionnels de la communication, de
l’informatique, la formation, l’artisanat, le
commerce, le bien-être...
After work avec porteurs de projets et
entrepreneurs : passez à la coopérative, la solution
efficace, simple et solidaire
Tous publics / Professionnels / collectivités
territoriales, institutions

8h30 > 10h30, Sicoval (salle Pastel), 65 rue du
Chêne Vert, Labège
19h > 20h30, Centre culturel Henri Desbals,
Toulouse
Coopérer Pour Entreprendre Sud Ouest Coop’Action - Jean-Luc Bedel

Tél. 05 62 19 11 06
Mail : coopaction@coopaction.com

Co-organisateurs : Coopérative d’Activités et
d’Emploi, Coopérer pour entreprendre

23 novembre, Toulouse

à noter

La Serre se dévoile... Découvrez le
futur espace de coworking
collaboratif

La Serre est un espace de travail collaboratif
et de visibilité pour des acteurs du territoire
qui s’inscrivent dans une démarche locale,
sociale et environnementale. Visitez le site
et découvrez un lieu pour entreprendre et
coopérer autrement.
16h00 > 18h30 - Tous publics / Professionnels /
collectivités territoriales, institutions
PARTICIPER
ET COOPÉRER

ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

22 novembre, Toulouse

Le lieu sera précisé par mail aux participants
inscrits.
La Serre - Anne-Marie Fontaine

Tél. 06 63 05 36 78
Mail : contact@la-serre.org

17

une plateforme collaborative
et de mutualisation pour travailler autrement
L’association la Serre créée en avril 2011 porte un projet de lieu de résidence, de rencontres,
de valorisation et de co-création pour des activités responsables et innovantes sur le territoire
de Toulouse Métropole.
L’idée de la Serre est partie d’une utopie partagée d’un lieu offrant des conditions de travail
propices à la créativité, à la mutualisation, l’entraide, la coopération au service de valeurs et
de pratiques socialement responsables et innovantes.
Plus qu’un simple hébergement, La Serre permet de fédérer les différentes initiatives solidaires
et entreprises sociales, de stimuler leur coopération et collaboration et surtout de renforcer le
potentiel d’innovation de ces structures et d’augmenter leur impact.
Après deux ans de travail autour de la création d’un lieu collaboratif, La Serre investira en
collaboration avec l’association Artilect (fablab) un bâtiment de 3500 m2 à Toulouse au premier
trimestre 2013. Selon un calendrier de travaux et de rénovations élaboré en partenariat avec
la Communauté Urbaine de Toulouse Métropole, La Serre mettra dans un premier temps, à la
disposition de ses résidents :
près de 400 m2 de bureaux et d’open space !
des salles de réunion et de formation
une salle détente et créativité

 infos :

www.la-serre.org / Mail : contact@la-serre.org

22 novembre, Toulouse

Présentation officielle de la collection du Labo du Design
18h30, Maison Midi-Pyrénées 1 rue de Rémusat

23 novembre, Toulouse

La Serre se dévoile... Découvrez le futur espace de coworking collaboratif

 zoom

16h00 > 18h30 (L’adresse sera précisée par mail aux inscrits)

L’ESS en Midi-Pyrénées c’est :
12 200 établissements employeurs
11% des employeurs de Midi-Pyrénées
114 000 salariés
11,7% de l’emploi de la région

24 fondations
410 mutuelles
1 600 coopératives
10 200 associations

Source : Insee, Clap 2010 - Traitement : Observatoire Régional de l’ESS / CRESS Midi-Pyrénées

HAUTE-GARONNE			

Tél. 06 11 69 74 12
Mail : benj_malan@yahoo.fr
Co-organisateur : ADEPES

24 novembre, Nailloux

Les valeurs de l’ESS
portées par le territoire
Colaursud

TRAVAILLER

3 ateliers de discussion avec les acteurs ESS
du territoire :
- Colaursud : terre d’accueil, d’ouverture et
d’innovation sociale
- Culture, développement et territoire
- Solidarité internationale : l’affaire de tous !
9h00 > 13h00 - Tous publics / Professionnels /
porteurs de projets

ESAT du Razès - Lieu dit En Randail

COLAURSUD Communauté des communes des
Coteaux du Lauragais Sud - Delphine Legrand

Tél. 05 34 66 91 64
Mail : emploi.colaursud@orange.fr

Co-organisateurs : ADEPES, CRESS

ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

L’association Areso porte le
projet de créer un écocentre
à Toulouse, dédié à l’information du grand
public sur les constructions écologiques, à la
formation des professionnels, et au tissage
de liens entre les entreprises du secteur.
14h00 > 22h00 - Tous publics / Professionnels /
collectivités territoriales, institutions
ARESO - Benjamin Malan

27 novembre, Colomiers

Colomiers, terre économique et solidaire

Une matinée thématique : « Responsabilité
et management : quand éthique rime avec
performance(s) économique(s) ». Destinée à
des managers, elle se propose d’éclaircir les
termes du débat, de préciser les enjeux, de
présenter des expériences locales.
9h00 > 12h30 - 60 places accessibles sur
inscription - Professionnels

Médiathèque Pavillon Blanc - place de l’hôtel de Ville
Mairie de Colomiers

Tél. 05 61 15 22 23
Mail : yannick.seguignes@mairie-colomiers.fr

27 au 28 novembre, Toulouse
S’INFORMER
ET COMMUNIQUER

Présentation du projet
d’écocentre à Toulouse

12ème Forum Régional de l’Economie
Sociale et Solidaire

L’ESS
:
des
projets
d’avenir pour les jeunes !
L’occasion pour les acteurs
de l’ESS de se retrouver,
d’échanger, se faire connaître
et reconnaître. A travers l’espace stands,
les conférences, les ateliers, les animations et les
expositions.
Tous publics / collectivités territoriales, institutions

Espaces Vanel Médiathèque José Cabanis
(6ème étage)
ADEPES - Cindy Jeanblanc

Tél. 05 61 73 04 86
Mail : contact@adepes.org

28 au 30 novembre, Toulouse

Le cercle sociocratique : un mode de
gouvernance au consensus

Découvrir, expérimenter et s’approprier
un mode de gouvernance partagée : pour
s’organiser, communiquer et prendre des
décisions collectivement, de manière
cohérente et non-violente.
9h00 > 17h00 - Tous publics /
Professionnels / collectivités territoriales,
institutions (de 150 à 480€ selon statut et
ressources)
Culture et Liberté Garonne - Jérôme De Daran
PARTICIPER
ET COOPÉRER

ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

24 novembre, Toulouse

#31

Tél. 06 02 09 66 45
Mail : jerome.de-daran@culture-et-liberte-mp.org
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PARTICIPER
ET COOPÉRER

Le président de la communauté urbaine
Toulouse Métropole, Pierre Cohen, et JeanMichel 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).
18h30 > 20h30 - Inscription obligatoire - Tous
publics / collectivités territoriales, institutions

Fabrique culturelle. Université Toulouse Le Mirail,
5 allée Antonio Machado.
Toulouse Metropole
Contact ADEPES : Cindy Jeanblanc

Tél. 05 61 73 04 86
Mail : contact@adepes.org

Contact CRESS : Coralie Mirabail

Tél. 05 62 16 65 50
Mail : contact@cress-midipyrenees.org

Co-organisateurs : Chambre Régionale de
l’Economie Sociale et Solidaire de MidiPyrénées, ADEPES, Union Régionale des SCOP

29 novembre, Portet sur Garonne
ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

Les coopératives, solution anti-crise ?

Tester, créer, réussir son entreprise
en toute sécurité

Information sur la couveuse d’entreprises à
l’essai.
14h00 > 16h00 - Tous publics / porteurs
de projets (sur inscription)

MCEF 8 rue de l’Hôtel de Ville

BGE Haute-Garonne - Site Toulouse Sud
Nelly Cayrac Martin

Tél. 05 61 61 45 00
Mail : bge31sud@creer.fr

30 novembre, Toulouse

Valoriser des productions sur
l’engagement associatif des jeunes

PARTICIPER
ET COOPÉRER

à noter

Présentation d’un film et d’une charte sur
l’engagement associatif des jeunes.
17h00 > 20h00 / Professionnels /
collectivités territoriales, institutions

108 route d’Espagne

Ligue de l’enseignement Midi-Pyrénées
Tristan Denoyel

Tél. 05 67 20 60 31
Mail : tdenoyel@ligue31.org

30 novembre, Balma
ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

29 novembre, Toulouse

Réunion d’Information Collective

Information sur le secteur d’activité, les
aspects juridiques, fiscaux et sociaux, les
aides et financements, le parcours de
validation de projet et les accompagnements
à destination des porteurs de projet de
création d’entreprise libérale.
09h30 > 13h30- Tous publics / jeunes (sur
inscription)

33-43 avenue Georges Pompidou
Maison des Professions Libérales
Nathalie Darnis

Tél. 05 62 47 20 87

HAUTE-GARONNE		
L’entreprise sociale

Analyse juridique (cadre institutionnel,
projet
de
loi
sur
l’ESS,
statut
juridique,
marchés
publics...).
Avec
des témoignages d’acteurs de l’ESS.
Débat enrichi par une approche économique
et une analyse des enjeux de gestion,
8h30 > 17h30 - Tous publics /
Professionnels / collectivités territoriales,
institutions

Manufacture des tabacs Amphithéâtre ISAAC,
allées de Brienne
Université Toulouse 1 capitole - Marie Pierre Blin

Tél. 06 23 90 09 04
Mail : marie-pierre.blin@univ-tlse1.fr

Nouvel habitat participatif
et création d’activité

SE LOGER

Nous vous invitons à venir
découvrir les nouvelles formes
d’habitat : habitat participatif, nouveaux
métiers et création d’activité. Stands et
tables-rondes vous permettront de mieux
connaître le secteur et les emplois possibles.
14h00 > 18h00 - Tous publics / collectivités
territoriales, institutions

Le Compas 4 rue des jardins

Ville de Balma - Maison de l’emploi et de l’économie

Tél. 05 61 24 99 39

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.
8h30 > 18h30 - Tous publics / Professionnels /
collectivités territoriales, institutions

Espace Marcaissonne, 13, Bd du Libre Echange
Ville de St-Orens - Sarah Knochenmus

Tél. 05 61 39 54 02
Mail : sarah.knochenmus@mairie-saint-orens.fr

Réunion d’Information Collective

Information sur le secteur d’activité, les
aspects juridiques, fiscaux et sociaux, les
aides et financements, le parcours de
validation de projet et les accompagnements
à destination des porteurs de projet de
création d’entreprise libérale.
9h30 > 13h30 - Tous publics /
Professionnels / collectivités territoriales,
institutions

33-43 avenue Georges Pompidou

Maison des Professions Libérales, Darnis Nathalie

Tél. 05 62 47 20 87

Co-organisateurs : ORIFF PL Midi Pyrénées

Co-organisateurs : ARCEC, ADEPES

ÉDUQUER
ET APPRENDRE

Des individus aux collectifs : vers
une vision partagée du devenir du
territoire

7 décembre, Balma

4 décembre, Balma

5 décembre, Toulouse

5 décembre, St Orens de Gameville

PARTICIPER
ET COOPÉRER

à noter

ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

30 novembre, Toulouse

#31

à noter

Assises Régionales de l’Education à
l’Environnement et au Développement
Durable

Venez proposer, élaborer et construire un
projet pour la sensibilisation, l’éducation, la
formation de tous les citoyens enn faveur du
développement durable.
8h30 > 17h00 - Tous publics /
Professionnels / collectivités territoriales,
institutions (sur inscription)

Hôtel de Région

GRAINE Midi-Pyrénées

Tél. 05 61 53 03 52
Mail : carolineolivier@grainemidipy.org
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2012, Année internationale des coopératives
L’assemblée générale des Nations-Unies et son secrétaire général Ban Ki
Moon, ont officiellement lancé, le 31 octobre 2011, l’Année internationale des
coopératives, avec le slogan : « des entreprises pour un monde meilleur ».
A travers cette initiative et dans un contexte où le monde connaît l’une des
crises les plus difficiles de son histoire, la communauté internationale reconnaît
l’efficacité du modèle coopératif, sa pertinence face aux excès du capitalisme
et son apport en termes de pratiques économiques et sociales : gouvernance
démocratique, partage des décisions, répartition équitable des bénéfices,
innovation…

« Les coopératives rappellent à la communauté
internationale qu’il est possible d’allier la viabilité
économique à la responsabilité sociale »
Ban Ki-Moon, secrétaire général des Nations Unies.

Aujourd’hui, plus d’un milliard
de personnes sont membres de
coopératives à travers le monde.
En Europe, l’Italie, l’Espagne
et la France sont les premiers
pays en nombre d’entreprises
coopératives : 41 552 coopératives
en Italie,
24 276 en Espagne et 21 000 en
France...

La France, avec 23 millions de membres, est le pays européen qui compte le
plus grand nombre de coopérateurs.

GERS 				

Grand Rue Paul Saint Martin

Café Le Bouche à Oreille - Arthur Pailhes

Tél. 05 62 05 52 42
Mail : cafe.boucheaoreille@free.fr

5 novembre, Sarrant

PARTICIPER
ET COOPÉRER

Coopérative et Territoire

Rencontre avec Gérard et
Béatrice Barras de la SCOP
ardéchoise Ardelaine :
comment une coopérative peut devenir un
véritable outil de développement local et
d’économie sociale et solidaire.
19h00 > 22h30 - Tous publics /
collectivités territoriales, institutions

Place de l’église

Librairie-Tartinerie LIRES - Catherine Mitjana

Tél. 05 62 65 09 51
Mail : info@lires.org

CONSOMMER
ACHETER / MANGER

8 au 23 novembre, Auch

Recyclage et réemploi, consommer
autrement

Venez découvrir le centre de recyclage des
produits électriques et électroniques ainsi
que le magasin de reconditionnement de
matériel electroménager et informatique.
09h30 > 16h30 - Tous publics /
Professionnels / collectivités territoriales,
institutions

En marin, route de Pessan

Union Départementale des Structures d’Insertion
par l’Activité Économique - Christophe Loizon

Tél. 05 62 05 33 98
Mail : ag2i2@wanadoo.fr

Les structures gersoises sont invitées à
participer à une journée d’échanges pour
mieux se connaître et construire ensemble
un projet collectif visant à développer
leurs activités, leurs emplois et les services
qu’elles rendent à la population.
08h30 > 18h00 - Professionnels / porteurs de
projets
PARTICIPER
ET COOPÉRER

Journée informatique libre
avec mise en pratique sur les
ordinateurs et débat, soirée Jazz club
enregistré et remastérisé en logiciel libre
14h00 > 23h00 - Tous publics / jeunes

à noter

Rencontre des acteurs de l’ESS du
Gers : coopérons pour construire
ensemble

81 route de Pessan

Conseil Général du Gers

Tél. 05 62 16 65 50
Mail : contact@cress-midipyrenees.org
Co-organisateur : CRESS Midi-Pyrénées

13 au 14 novembre, Marciac

Visite du centre de tri de textiles et
chaussures

PRÉSERVER

Journée informatique
libre et soirée Jazz
Club

9 novembre, Auch

Visite interactive sur la destination des
vêtements et chaussures collectés dans les
bornes Relais, sur son tri et son recyclage.
Réservé aux scolaires.
9h30 > 16h30 - Tous publics / scolaires,
étudiants

Route de Mirande

Le relais 32 - Laureline Boinais Bourgoin

Tél. 07 86 87 77 10
Mail : lboinaisbourgoin@le-relais.net

15 novembre, Auch

La femme, actrice du développement

S’INFORMER
ET COMMUNIQUER

S’INFORMER
ET COMMUNIQUER

3 novembre, Simorre

#32

Forum de discussion citoyenne.
20h30 > 23h00 - Tous publics / jeunes

Salle des Cordeliers

Collectif JOSI 32 - Danielle ArrieuAlmarcha

Tél. 05 62 65 55 14
Mail : danielle.arrieu.alma@wanadoo.fr

Rencontre des acteurs

de l’économie sociale et solidaire du Gers :
coopérons pour construire ensemble

A la fin de l’année 2011, les acteurs de l’insertion par l’activité économique
du Gers ont interpellé la CRESS Midi-Pyrénées. Ils souhaitaient trouver
des solutions de rapprochement et de coopération avec les autres acteurs
locaux de l’ESS.
Le travail de mobilisation des acteurs a mené à la constitution d’un
collectif, accompagné et animé par la CRESS, et soutenu par le Conseil
Général du Gers. Mois après mois, les échanges et les rencontres ont
abouti à la conclusion qu’un projet commun allait naître de ce groupe dont
l’enjeu serait de répondre à un besoin de développement des activités des
structures de l’ESS, de leurs emplois et services.
Dans ce contexte actuel de crise économique, les structures de l’ESS
rencontrent des difficultés et sont poussées à trouver de nouvelles
solutions pour pérenniser et développer leurs activités. Elles ont besoin
de se regrouper pour trouver une force supplémentaire et développer en
commun des projets économiques, sociaux, culturels et environnementaux.
Ce projet collectif renforcera l’interconnaissance de familles qui partagent
les mêmes valeurs (associations, coopératives, mutuelles, fondations),
et rapprochera des structures investies dans des secteurs d’activité
différents.
Ainsi, en se décloisonnant, elles pourront s’appuyer les unes sur les autres
pour favoriser le développement de leurs structures qui y trouveront une
plus-value, à la fois individuelle et collective.
Les acteurs mobilisés vont travailler ensemble sur des actions concrètes
et dans une dynamique positive. Trois grands objectifs sont proposés :
Structurer l’ESS localement
Coopérer et impulser des actions communes
Communiquer et s’ouvrir
Ce groupement d’acteurs, appelé provisoirement « Plateforme des acteurs
de l’ESS du Gers », va mobiliser d’autres acteurs locaux et poursuivre
sa construction pour aller, potentiellement, jusqu’à la création d’un Pôle
Territorial de Coopération Economique.

9 novembre, Auch

8h30 > 18h

Deux temps forts :
Matin - Une table ronde : « Nouvelles formes d’organisation locale de l’ESS : quels outils de
mutualisation, de coopération et de développement économique ? »
Après-midi - Des ateliers : « Quels objectifs et moyens pour le projet collectif du Gers ? »

Conseil Général du Gers, 81 route de Pessan
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#32

GERS				
à noter

Ouverture de la Semaine de la
solidarité internationale

Présentation de la Semaine 2012,
découverte des associations de solidarité
internationale du Gers. Spectacle : «Présence
de personnages insolites», impromptus de
l’atelier Térufan. Expo « Femmes et Eau ».
Collation de la Confédération Paysanne.
18h30 > 20h - Tous publics / collectivités
territoriales, institutions

17 novembre, Auch
S’INFORMER
ET COMMUNIQUER

S’INFORMER
ET COMMUNIQUER

15 novembre, Auch

Rendez-vous avec les volontaires du
bénévolat et du volontariat

Cette rencontre sera la possibilité pour toutes
les personnes, jeunes et moins jeunes, de se
renseigner sur cet engagement citoyen.
16h00 > 18h00 - Tous publics / jeunes

Salle des Cordeliers

Collectif JOSI 32
Danielle Arrieu-Almarcha

Salle des Cordeliers

Tél. 05 62 65 55 14
Mail : danielle.arrieu.alma@wanadoo.fr

Tél. 05 62 65 55 14
Mail : danielle.arrieu.alma@wanadoo.fr

17 novembre, Auch

ÉDUQUER
ET APPRENDRE

Journée d’information des scolaires

Promouvoir
la
suppression
de
la
discrimination sexiste, l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes (objectif n° 3
du Millénaire pour le Développement).
09h00 > 17h00 - Tous publics / jeunes

Salle des Cordeliers

Collectif JOSI 32
Danielle Arrieu-Almarcha

Tél. 05 62 65 55 14
Mail : danielle.arrieu.alma@wanadoo.fr

17 novembre, Auch
S’INFORMER
ET COMMUNIQUER

La Solisphère

Réalisation
collective
et
simultanée
d’une création visuelle dont la structure
symbolisera les valeurs de la solidarité
internationale. Animation assurée par des
jeunes, Rural Band, musiciens et Pop Circus,
école d’initiation aux arts du Cirque.
09h00 > 12h00 - Tous publics /
collectivités territoriales, institutions

Place de la mairie

Collectif JOSI 32
Danielle Arrieu-Almarcha

Tél. 05 62 65 55 14
Mail : danielle.arrieu.alma@wanadoo.fr

CONSOMMER
ACHETER / MANGER

16 novembre, Auch

La convivialité, c’est important !

Soirée-dîner en commun («Qui, au repas
viendra, sa nourriture apportera, partagera
et les autres rencontrera») avec «Musique et
bal gascons».
20h30 > 23h00 - Tous publics /
collectivités territoriales, institutions

Salle des Cordeliers

Collectif JOSI 32
Danielle Arrieu-Almarcha

Tél. 05 62 65 55 14
Mail : danielle.arrieu.alma@wanadoo.fr

Co-organisateurs : Centre social du Grand Auch,
L’ACPPG (Association pour la Culture Populaire
en Pays Gascon).

18 novembre, Leboulin

Randonnées pédestres et solidaires

S’ÉVADER :

Collectif JOSI 32 - Danielle Arrieu-Almarcha

«Marches de la Solidarité Internationale».
Accueil - petit déjeuner, randonnée du
matin, apéritif, repas en commun, randonnée
de l’après-midi
09h00 > 17h00 - Tous publics / jeunes (tarif
2€)

Place de la Mairie

Collectif JOSI 32 - Salvator Potenza

Tél. 05 62 65 65 84

25

S’INFORMER
ET COMMUNIQUER

Rendez-vous à Ciné 32. Soirée débat.

Projection de deux films : «Correspondances»
de Laurence Petit-Jouvet - entracte, grignotage
- et «Rebelle» de Kim Nguyen et débat.
18h00 > 22h30 - Tous publics / jeunes
(tarif 12€ sur inscription)

Allée des arts

Collectif JOSI 32 - Ciné 32

Tél. 05 62 60 61 11

22 novembre, L’Isle Jourdain

Des entreprises responsables?
Pensez aux entrepreneurs en
coopérative

PARTICIPER
ET COOPÉRER

Un petit déj’ pour rencontrer des
professionnels de la communication, de
l’informatique, de la formation, de l’artisanat,
du commerce, et du bien-être.
After work avec porteurs de projets et
entrepreneurs : passez à la coopérative, la solution
efficace et solidaire,
8h30 > 20h30 - Tous publics / Professionnels /
collectivités territoriales, institutions

Communauté de communes Gascogne toulousaine
L’hôtel d’entreprises - ZA Pont Peyrin
Coopérer Pour Entreprendre Sud Ouest - Gers
Initiiatives - Isabelle Labart

Tél. 05 62 07 38 08
Mail : i.labart@gers-initiatives.com

Co-organisateurs : Coopérative d’Activités et
d’Emploi, Coopérer pour entreprendre

23 novembre, Auch

à noter

1ère rencontre départementale SIAE,
entreprises et collectivités dans le
Gers

Un partenariat gagnant-gagnant pour le
développement du territoire. Faire émerger
une dynamique sur le département favorisant
le développement des relations entre les
SIAE, les entreprises et les collectivités, en
termes de services et d’emploi.
9h00 > 18h00 - Professionnels / collectivités
territoriales, institutions
PARTICIPER
ET COOPÉRER

19 novembre, Auch

CCI Place Jean David

SIAE du Gers - Bénédicte Mello

Tél. 05 62 05 98 46
Mail : siaegers@gmail.com

LOT							
1 novembre, Figeac

Association REGAIN

Tél. 05 65 50 05 62
Mail : contact@regain-sosmicro.fr

5 au 9 novembre, Figeac

REGAIN SOS Micro, atelier
informatique solidaire

SOS Micro propose des services de
maintenance participative, d’initiation, de
conseil et d’accès à internet dans un lieu
convivial,
9h00 > 17h00 - Tous publics / jeunes

6 rue Sainte Marthe

Association REGAIN

Tél. 05 65 50 05 62
Mail : contact@regain-sosmicro.fr

PARTICIPER
ET COOPÉRER :

Venez découvrir la Recyclerie
de Figeac.
REGAIN2VIES : Ne jetons plus, recyclons et
réemployons !
9h00 > 17h30 - Tous publics /
collectivités territoriales, institutions

à noter

Rencontre des acteurs de l’ESS du Lot

«REGAIN2VIES»
Journées porte ouverte

8 rue Fernand Lacroix

ÉDUQUER
ET APPRENDRE

15 novembre, Cahors

Table ronde introductive réunissant les
acteurs de l’ESS du Lot qui a pour but de
dégager les passerelles et les synergies entre
les différents acteurs associatifs, publics,
privés ou autres. Rencontre enregistrée et
reprise dans les médias locaux.
14h00 > 17h00 - Tous publics /
collectivités territoriales, institutions

MJC Cahors - 201 rue Clémenceau

Antenne d’Oc et le Lot en Action - Anne-Gaëlle
de Mersan

Tél. 06 16 18 28 00
Mail : gaia_lot@yahoo.fr

19 novembre, Gourdon
Ciné-santé

S’INFORMER
ET COMMUNIQUER

CONSOMMER
ACHETER / MANGER

er

#46

Séance de cinéma sur le thème du
«Bien vieillir» suivie d’un débat animé
par des professionnels de la santé et du
vieillissement.
18h00 > 20h30 - Tous publics / séniors

Cinéma l’Atalante
4 boulevard des Martyrs

Mutualité Française Midi-Pyrénées SANMARTIN BORIS

Tél. 05 34 44 33 20

SE LOGER

Lumières sur l’habitat solidaire

Projection débat des films web du prix du
film Economie Sociale dans le cadre du
Concours Vidéo 2012,
18h30 > 21h00 - Tous publics / sociétaires,
adhérents, coopérateurs, bénévoles (sur
inscription)

Espace Clément Marot - Place Bessières

Macif Sud Ouest Pyrénées - Chantal Ballanger

Tél. 05 53 68 15 22
Mail : wbal_economie_sociale@macif.fr

22 novembre, Cahors
ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

14 novembre, Cahors

Portes ouvertes aux porteurs de
projet de l’économie sociale et
solidaire,

Rendez-vous individuels
13h30 > 17h30 - Tous publics / jeunes
(sur inscription)

C/o Espace Clément Marot
Place Bessières Bureau 30

BGE Ariège - PONS Rodolphe

Tél. 05 65 21 93 50
Mail : bge46@creer.fr

Co-organisateurs : BGE LOT

27

La Mutualité Française est un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire.
Elle représente en Midi-Pyrénées :

- 260 mutuelles ;
- 1 500 000 personnes protégées ;
- 2700 collaborateurs ;
- 225 Services de soins et d’accompagnement
mutualistes ;
- Près de 3000 militants et correspondants mutualistes.

19 novembre, Gourdon

Film et débat
Cinéma l’Atalante 4 boulevard des Martyrs

HAUTES-PYRENEES #65

Animation autour de l’ESS
dans la galerie marchande de
l’Intermarché de Capvern avec découverte,
pendant ce mois, des produits Paysans des
Baronnies cuisinés dans la brasserie de cette
grande surface.
10h00 > 12h00 - Tous publics / jeunes

Route Nationale 117

Paysans des Baronnies - Bernard Prieur

Tél. 05 62 91 13 62
Mail : lapats3@gmail.com

13 novembre, Sentous

PARTICIPER
ET COOPÉRER

Porte ouverte à la Cuma de Sentous
Lahitte

Venez découvrir une agriculture raisonnée
avec une mécanisation collective et
performante.
14h00 > 17h00 - Tous publics /
Professionnels / collectivités territoriales,
institutions

Place de la mairie

FD CUMA 65 - Mireille Fraysse

Tél. 06 16 53 26 58
Mail : mireille.fraysse@wanadoo.fr

17 novembre, Tarbes

PARTICIPER
ET COOPÉRER

Porte ouverte de la Cuma Energie
Bois Pyrénées

Venez découvrir une agriculture raisonnée
avec une mécanisation collective et
performante.
14h00 > 17h00 - Tous publics /
Professionnels / collectivités territoriales,
institutions

Place du Foirail

FD CUMA 65 - Mireille Fraysse

Tél. 06 16 53 26 58
Mail : mireille.fraysse@wanadoo.fr

5 au 19 novembre, Tarbes

Exposition d’aquarelles des élèves
de l’atelier Filigrane

PARTICIPER
ET COOPÉRER

De la fourche à la
fourchette

Exposition et vente d’aquarelles, dans «Le
Grenier-Espace solidarité Louis Ducos», des
élèves de l’atelier Filigrane qui ont donné
leurs oeuvres au Secours Populaire
10h00 > 18h00 - Tous publics /
collectivités territoriales, institutions

Le Grenier - Espace solidarité Louis Ducos
1 rue des cultivateurs
Secours Populaire français - René Haas

Tél. 05 62 38 16 54
Mail : spf65@wanadoo.fr

ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

CONSOMMER
ACHETER / MANGER

3 au 30 novembre, Capvern

29 novembre,
Bagnères de Bigorre

à noter

Mini forum de l’Economie Sociale et
Solidaire en Bigorre

Lors du forum de la création d’entreprise de
Bagnères un espace est dédié à l’économie
sociale et solidaire, l’occasion de découvrir
des acteurs locaux de la création et du
financement d’entreprise, des initiatives, des réseaux
présents sur le 65.
14h00 > 18h00 - Tous publics / jeunes

Halle aux grains

EcoSol65 - Céline Mauron

Tél. 06 87 05 68 46
Mail : mauron.celine@gmail.com

Conférence-débat autour
d’une monnaie alternative,
le Sol-Violette

Projection du film
«Le Sol-Violette : éclosion d’une monnaie»,
suivie d’une présentation par Frédéric Bosqué,
coordinateur du Sol-Violette à Toulouse, et
d’échanges avec le public.
20h30 > 0h - Tous publics / collectivités
territoriales, institutions (Participation libre mais
nécessaire)

34 rue Saint Jacques

Le Pot Ethique, café associatif-Alexia ou Magali

Tél. : 05 63 61 21 25
Mail : lepotethique@gmail.com

ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

15 novembre, Albi

Pour un entreprenariat solidaire au
service du territoire Albigeois

Présentation de dispositifs d’aide et
d’accompagnement au développement de
projets économiques et sociaux innovants
dans l’agglomération.
14h30 > 19h30 - Professionnels

Zone d’Activités INNOPROD
avenue Pierre Gilles de Genne

Communauté d’agglomération de l’Albigeois Marion HNATYSZYN

22 novembre, Castres
ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

2 novembre, Mazamet

#81

Des entreprises responsables?
Pensez aux entrepreneurs en
coopérative

Un petit déj’ pour rencontrer des professionnels
de la communication, informatique, formation,
artisanat, commerce, bien-être.
Afterwork avec porteurs de projets et
entrepreneurs : passez à la coopérative, la
solution efficace et solidaire.
8h30 > 20h30 - Tous publics / Professionnels /
collectivités territoriales, institutions

205 av. Charles de Gaulle

Coopérer Pour Entreprendre Sud Ouest - Regate
Regabat - Félicie Domène

Tél. : 05 63 62 82 84
Mail : regate@regate.fr

Co-organisateur : Coopérative d’Activités et
d’Emploi

23 novembre, Castres

Venez vous informer et découvrir les enjeux
et perspectives de ce pôle, le planning des
travaux, les partenariats mis en place...
14h00 > 18h000 - Tous publics /
collectivités territoriales, institutions

22 rue Mérigonde

22 novembre, Albi

Tél.: 06 73 69 10 88

ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

Tél. : 05 63 46 48 94

Portes ouvertes aux porteurs de
projet de l’économie sociale et
solidaire

Rendez-vous individuels.
13h30 > 17h30 - Tous publics / jeunes

Zone Albitech 17 rue Gustave Eiffel
BGE Tarn-Jean-Marie Plestant

Tél. : 05 63 47 17 31
Mail : bge81@creer.fr

à noter

Lancement du Pôle Territorial de
Coopération Economique Castres
Mazamet

PARTICIPER
ET COOPÉRER

TARN				

29

Les Ateliers Pierre Gout

TARN-ET-GARONNE #82
à noter

PARTICIPER ET
COOPÉRER

L’ESS, acteurs du vivre-ensemble et
de l’intergénérationnel.

Venez assister à la conférence d’acteurs de
l’ESS du Tarn-et-Garonne et découvrez les
spécificités de notre modèle économique.
9h30 > 12h30 - Professionnels /
collectivités territoriales, institutions

FJT 5 rue du fort

Ozon - Boris Prat
Tél. 05 63 68 24 66
Co-organisateurs : Citrus FJT Montauban,
Lien en Pays d’Oc

22 novembre, St Antonin Noble Val
ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

13 novembre, Montauban

Des entreprises responsables ?
Pensez aux entrepreneurs en
coopérative.

Un petit déj’ pour rencontrer des
professionnels de la communication,
de l’informatique, de la formation, de
l’artisanat, du commerce, et du bien-être.
Afterwork avec porteurs de projets et
entrepreneurs : passez à la coopérative, la solution
efficace et solidaire.
8h30 > 20h30 - Tous publics / Professionnels
collectivités territoriales, institutions

17 chemin de Nibouzou
ENTREPRENDRE,
ÉPARGNER ET INVESTIR

22 novembre, Montauban

Porte ouverte aux porteurs de
projet de l’économie sociale et
solidaire.

Rendez-vous individuels
13h30 > 17h30 - Tous publics / jeunes
(sur inscription)

118 avenue Marcel Unal
BGE Tarn-et-Garonne

Tél. 05 63 21 01 09
Mail : bge82@creer.fr

Coopérer Pour Entreprendre Sud Ouest - Ozon
Boris PRAT

Tél. 05 63 68 24 66
Mail : ozon@ozon82.com

Co-organisateurs : Coopérative d’Activités et
d’Emploi, Coopérer pour entreprendre

31

 Un événement organisé par la
CRESS Midi-Pyrénées
70 bd Matabiau
31000 Toulouse
Tél. 05 62 16 65 50
Mail : contact@cress-midipyrenees.org
www.cress-midipyrenees.org

En alliance avec
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Retrouvez aussi le programme sur
www.lemois-ess.org

