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Tournefeuille (31) - Économie sociale et solidaire

Associations, élus locaux, porteurs de projets échangeaient ensemble leurs expériences en économie sociale et
solidaire./Photo DDM.

Dans le cadre du mois de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS), la Maison de l'emploi et de la solidarité de
la commune accueillait, il y a quelques jours, les curieux pour une rencontre sur le thème «Entreprendre
autrement, témoignages d'acteurs et partages d'expériences».

Des projets cités en exemple
Quelques projets d'initiatives, repérés comme intéressant par
le dispositif d'accompagnement à la création d'activités de
l'ESS «Parcours Adress», étaient présentés ce soir-là :
Recyclo'bat (collecte et réemploi de matériau du bâtiment),
Symbiosphère (réalisation de refuges en bois pour préserver
la biodiversité), Festin de Bébêtes (restauration mobile à
base d'insectes), et Terr'eau ciel (développement de
l'agriculture urbaine).

«Eco-responsabilité»
Acteurs de l'Économie Sociale et Solidaire, partenaires, élus locaux et invités se sont réunis autour des
tables et ont engagé, grâce à une organisation ludique, un vrai débat pour appréhender les facteurs de
réussite des projets d'initiatives. Ainsi, les participants ont réfléchi ensemble aux ingrédients de la réussite
d'une initiative engagée dans l'économie sociale et solidaire. Les expressions revenant régulièrement
autour des tables d'hôtes étaient «citoyenneté et éco-responsabilité», «économie circulaire», permettant un
recyclage réfléchi, et «créer du bien-être en même temps que du lien social», tout en découvrant les
méthodes de lancement, d'accompagnement et de communication de ces initiatives.

Faire venir la campagne en ville
Un exemple est cité, celui de Thomas Devienne, co-gérant de Terr'eau ciel . Dans un même bâtiment, les
balcons sont équipés pour faire revenir la biodiversité en milieu urbain, et un poulailler commun est installé,
les familles sont chargées tour à tour de s'occuper des volailles, qui produisent des œufs utilisés par les
résidents. «Quand on ose se lancer, les opportunités se présentent», terminent Thomas Devienne pour
encourager à l'initiative.
La rencontre s'est terminée dans la convivialité par un apéritif dînatoire bio.
La Dépêche du Midi
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