
du vendredi 14 novembre 2014 au samedi 15 novembre 2014 (Espace Vanel - 6e
étage

Arche Marengo
1 allée Jacques Chaban-Delmas

31000 Toulouse)

14e Forum régional de l’économie sociale et solidaire -
Toulouse

par RTES - le 20 octobre 2014

ADEPES organise le 14e Forum régional de l’économie sociale et solidaire, les 14
et 15 novembre 2014 au 6e étage des Espaces Vanel (Arche Marengo - Toulouse).
Cette 14e édition aura comme fil conducteur "l’innovation sociale" .

Le  pré-programme  du  FRESS  2014  (en  cours  de  construction  et  susceptible  de
modification) :

Vendredi 14 novembre

10h - 11h / L’INNOVATION SOUS L’ANGLE DES POLITIQUES PUBLIQUES EUROPÉENNES.
Les  fonds  européens  sont-ils  un  levier  pour  les  territoires  et  l’innovation  sociale  ?
Conférence organisée par la CRESS Midi-Pyrénées en partenariat avec l’ADEPES.
Intervenants  (sous  réserve)  :  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  BPI,  Midi-Pyrénées
Europe…

11h - 12h / INAUGURATION
Avec la participation de :
Françoise DEDIEU-CASTIES, Vice-Présidente représentera Martin MALVY, Président de la
Région Midi-Pyrénées,
Jean-Luc MOUDENC, Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole (sous réserve),
Gérard BOLET, Vice-Président représentera Claude DUCERT, Président du SICOVAL,
Pierre IZARD, Président du Conseil Général de Haute-Garonne,
Augustin BONREPAUX, Président du Conseil Général de l’Ariège (sous réserve),
Jean-Louis  BARDELLI,  Délégué  Régional  Midi-Pyrénées,  représenté  par  Pierre  NOYER,
Délégué au développement régional,
Elvire de Almeida Loubière, Présidente de la CRESS Midi-Pyrénées,
Bérénice Dondeyne, Présidente de l’ADEPES.
Avec la participation du magazine l’Acclameur.

14h - 16h / L’INNOVATION DANS TOUS SES ÉTATS !
Réappropriation  par  les  citoyens  de  leur  cadre  de  vie  (jardins  partagés,  coopératives
d’habitants) ; création par les territoires d’incubateurs d’innovation sociale, intégration de
nouvelles  technologies  dans  les  entreprises  et  les  organisations,  partage  du  projet
d’entreprise  avec  les  salariés,  nouvelles  formes  managériales  et  décisionnelles  ;
l’innovation est aujourd’hui  au cœur des pratiques et des discours  des entreprises, des
pouvoirs publics et des groupes d’habitants. Pourtant, la définition et le concept même
d’innovation restent encore flous.
Une notion  qui  bouscule et  qui  interroge Que recouvre la  notion  d’innovation  ?  Quels
exemples dans les organisations et les groupes de citoyens en Midi-Pyrénées ? En quoi
l’innovation,  au  cœur  des  discours,  fait-elle  écho aux  initiatives  et  aux  pratiques  de
l’économie sociale et solidaire ?

Intervenants :

Emmanuelle BESANÇON, Docteur en sciences économiques. Institut Jean-Baptiste GODIN
Catherine JEANDEL, Midi-Pyrénées Innovation (la stratégie de l’innovation en Midi-Pyrénées
),
Entreprise  Naio,  fabrication  de  robots  pour  maraîchage  (prise  en  compte  des  parties
prenantes au développement de l’entreprise)
Entreprise Poult , biscuiterie (mise en œuvre d’un incubateur d’entreprise)
Frédéric LALOUX, consultant et auteur de « Réinventingorganizations »

Animation et conclusion :
Ahmed TACHRIFT, journaliste
Grand  témoin,  Josette  COMBES,  Présidente  de  Novetat  et  Administratrice  du  Réseau
Interuniversitaire de l’ESS

16h - 17h / LES INCUBATEURS D’INNOVATION SOCIALE
Des incubateurs ont récemment été lancés par Toulouse Métropole, de même par la région
Midi-Pyrénées  (Catalis).  Quelles  avancées  représentent-ils  pour  l’innovation  et  le
développement de l’économie sociale et solidaire sur les territoires ? Etats des lieux.

Intervenants :

Marie-Christine  PONS,  Présidente  de  la  Commission  économie  sociale  et  solidaire,
Conseillère régionale Midi-Pyrénées
Nicole Miquel-Belaud, Conseillère communautaire en charge de l’ESS, Toulouse Métropole
URSCOP (Union régionale des Scop Midi-Pyrénées)
Témoignage d’ incubateurs en Europe (RIPESS Europe)
Midi-Pyrénées Active
La Fabrique à initiatives (Toulouse Métropole)

17h - 19h30 / OU VA NOTRE ARGENT ?
Réappropriation citoyenne, transparence de l’information, choix de consommation, en quoi
les finances solidaires sont-elles un outil d’innovation ? Quelles réponses des acteurs des
finances solidaires face au défi du changement d’échelle ? Organisé par :
Le Collectif FINANSOL Midi-Pyrénées (Midi-Pyrénées Active, la NEF, IES…), à l’occasion de
la Semaine de la Finance Solidaire.
Animé par Jean-Claude Guisbert

Et jusqu’à 21h / SOIRÉE FESTIVE, REPAS ET CONCERT

Samedi 15 novembre

10h30 - 12h30 / L’INNOVATION DANS LE TRAVAIL, VERS UNE SOCIÉTÉ DE BIEN ÊTRE ?
Quelles innovations dans le monde du travail permettent d’imaginer une entreprise plus
favorable au  bien  être des  salariés  ?  L’avancée des savoirs  et  des  techniques  a-t-elle
permis  de  réduire  l’impact  du  travail  sur  la  santé  des  salariés  ?  Des  entreprises  se
démarquent et expérimentent de nouvelles  formes de gouvernance, de management et
d’organisation. Ces témoignages et pistes de réflexion pour montrer qu’il est possible de
faire face à l’intensification des rythmes, à la perte de sens et à la souffrance au travail.

Intervenants :

Gilbert de Terssac, grand témoin, sociologue du travail à l’Université Toulouse Jean Jaurès
Entreprise Poult , mise en place d’une hiérarchie horizontale
Clinique Pasteur, système de management
La Couveuse Etymôn, gouvernance partagée
Ferme de Figeac, mode de gouvernance, stratégie d’entreprise et lien avec les territoires
Coopérer pour entreprendre Sud Ouest et COPEA Val Talents

Recherche  >>

AGENDA

16 décembre 2014 ,

Séminaire de restitution du
projet Corus ESS - Lille

16 décembre 2014 ,

6ème journée de la
construction durable en
Bourgogne - Dijon

16 décembre 2014 ,

Regards croisés sur clauses
d’insertion et femmes dans le
BTP - Pantin

Voir tous les événements
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Animation : Bérénice Dondeyne, Présidente de l’ADEPES

14h - 16h / L’INNOVATION DANS LES TERRITOIRES, VERS UNE TRANSITION CITOYENNE ?

12h-13h30 / INTERVENTION DE CAROLE DELGA, Secrétaire d’État à l’économie sociale et
solidaire

13h30 - 14h30/ Table ronde CHOISIR SA NOURRITURE EN TOUTE CONSCIENCE, UN ACTE
POLITIQUE MAJEUR
Intervenants :

Bernard Prieur, Paysans des Baronnies
Slow Food,
Partageons les Jardins,
Invité : Daniel Rougé

14h - 16h : L’INNOVATION DANS LES TERRITOIRES, VERS UNE TRANSITION CITOYENNE ?
Finances (crowdfunding, finances citoyennes), alimentation (micro- épiceries auto gérées
et circuits courts), réemploi (recyclerie…), cadre de vie (jardins partagés, MIF), mobilité
douce (auto-partage, co-voiturage…), nouvel échange monétaire (bit coin, monnaie locale),
les initiatives de groupes de citoyens pour se réapproprier les enjeux locaux, nationaux et
internationaux se multiplient et ne manquent pas. Comment se caractérisent ces initiatives
et pourquoi se multiplient-elles ; quels impacts sur le territoire, sur les politiques publiques
et  sur  la  sphère  politique  locale  ont-elles  ?  Une  nouvelle  transition  politique,
environnementale et sociale est-elle amorcée ?

Intervenants : Dialogue entre :
Cynthia FLEURY, philosophe et professeur à l’Université Américaine à Paris et à l’IEP Paris
Christelle  Morel-  Journaliste  de  la  coopérative  Alternatives  économiques.  Tour  des
initiatives dans la salle :
3PA, organisateur d’Agitaterre
Enercoop , fournisseur d’électricité sous forme coopérative
Ville  en  transition,  le  mouvement  des  villes  en  Transition  (Transition  Towns,  initié  en
Grande-Bretagne en 2006 par Rob Hopkins)
Luc Dando, Transition Citoyenne
SCIC SAPIE, Bernard Brunet
RIPESS Europe, Judith Histchman
ADEPES, le Réseau des Relais Locaux de l’Economie Solidaire
Animation : Martine Theveniaut, P’ACTES EUROPEENS

Ateliers Vendredi 14 novembre (2 heures) :
Méthodologie d’émergence de l’innovation sociale (Solidées, Toulouse Métropole, Urscop)
Gouvernance dans l’ESS (Coopérer pour Entreprendre, …)
EVALUMIP, outil de co-évaluation de l’utilité sociétale et système de garantie participative :
vers une communauté de bonnes pratiques (ADEPES)
Structuration de filières (GESMIP, Groupement des épiceries solidaires…)

Samedi 15 novembre (2 heures)
Monnaies locales (Sol Violette, …)
Remue-méninges sur les circuits courts de proximité (la Ruche qui dit Oui)
Vers une créativité collective et coopérative (Risa, Oulupo)

Retrouvez le communiqué de presse
Retrouvez le programme complet des deux journées

Documents joints

Communiqué de presse (PDF - 540.9 ko)

RTES
Hôtel de Ville
BP 667
59 033 Lille cedex
Tél : 03 20 97 17 97 - 06 61 17 94 90
Contact
www.rtes.fr - animation@rtes.fr
Crédits
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