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De l’utopie à la réalité

près le succès de deux premières éditions sur la Ville de Toulouse en 2009 et 2008, la Quinzaine 
de l’Economie Solidaire se tiendra du 16 au 30 octobre 2010 sur l’ensemble du territoire de 
la Communauté Urbaine du Grand Toulouse. Elle se révèle surprenante, riche d’initiatives  

innovantes et multiples. Une démarche collective a uni les participants les mois passés pour réussir 
ce temps fort…

Chacun a fait preuve d’une grande inventivité pour vous  faire découvrir ce que représente concrètement l’Economie 
Sociale et Solidaire.

L’Agence de Développement et de Promotion de l’Economie Solidaire en Midi-Pyrénées vous convie, chaque année, 
sur différents territoires à rencontrer des acteurs et des entreprises solidaires. Par les services ou produits inscrits dans 
des valeurs d’échanges et des pratiques d’utilité sociale, de développement durable et de bonne gouvernance, les 
initiatives et entreprises solidaires s’engagent sur les questions d’équité des échanges, de lutte contre les exclusions, 
de citoyenneté et d’intérêt général.

Visites, rencontres d’entrepreneurs, débats, conférences, ateliers, mais aussi balades, expositions, spectacles musicaux, 
théâtre… une invitation pour tous, citoyens, salariés, consommateurs, élus, entreprises, porteurs de projet, jeunes… à  
devenir acteurs de cette démarche.

Nous remercions chaleureusement la Communauté Urbaine du Grand Toulouse, ainsi qu’Etymôn, partenaire de la Ville de 
Toulouse pour la mobilisation de nouvelles structures d’Economie Solidaire et la coordination de nouveaux évènements,  
ainsi que nos autres partenaires privés et publics, les équipes bénévoles et salariées qui se sont investies dans ce projet. 
Ensemble nous avons permis à cet événement de prendre toute son ampleur.

Bérénice DONDEYNE
Présidente d’Adepés, 

au nom du Conseil d’administration

Agence de Développement et de Promotion 
de l’Economie Solidaire en Midi-Pyrénées



L’économie sociale et solidaire emploie 100 000 salariés en Midi-Pyrénées, 
dont 36 000 sur Toulouse. Ce secteur en plein développement montre que 
l’on peut envisager des activités économiques ancrées sur des besoins 
émergents du territoire, qui partagent équitablement les richesses, qui 
préservent l’environnement, assurent le respect et l’égalité des personnes 
dans leur diversité. 

Véritable alternative à un moment où la crise fragilise toujours les plus 
vulnérables et où le chômage continue à augmenter, l’économie solidaire se 
révèle donc un secteur particulièrement porteur en termes d’emploi, mais 
aussi d’innovation sociale. 

La Ville de Toulouse et la Communauté urbaine du Grand Toulouse entendent 
donc soutenir son développement, parce qu’elle crée des emplois durables, 
parce qu’elle respecte l’homme et son environnement, parce qu’elle fait vivre 
les communes et les quartiers.

Différents dispositifs de soutien et d’accompagnement aux porteurs de 
projets d’entreprises sociales et solidaires ont donc été mis en place depuis 
2009. Ils vont permettre de créer près de 300 emplois sur l’agglomération 
d’ici deux ans. 

La quinzaine de l’économie solidaire, organisée en partenariat avec l’Adepes 
pour la troisième année, est une véritable vitrine de ces entreprises, 
coopératives, associations innovantes et durables. Elle s’élargit cette année, 
pour la première fois, aux communes du Grand Toulouse.  

Elle valorise ainsi les initiatives solidaires dans chaque commune et prouve 
qu’il est possible, partout et dans tous les domaines, de développer des 
activités fondées, non pas sur la spéculation et la vision à court terme d’une 
finance déconnectée de l’économie réelle, mais sur la complémentarité des 
secteurs et la fédération des énergies. 

Pierre Cohen,
Député-maire de Toulouse

Président du Grand Toulouse

Editorial
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Inauguration
Samedi 16 octobre | 18h 0 20h
BALMA
La Grainerie, 61 rue St Jean  - Métro ligne A, sortie Balma Gramont, 
bus 20, direction Balma centenaire

quinzaine@adepes.org

Inauguration de la quinzaine de 
l’économie solidaire
b La soirée sera animée par les Clownanalystes 
du Bataclown.
Organisateurs : Adépès, Grand Toulouse et la Grainerie

La soirée inaugurale a lieu à la Grainerie, fabrique des arts du cirque née en 
1997, reconnue depuis 2005 d’intérêt communautaire... tout un symbole ! 
Toute l’équipe est heureuse de vous accueillir dans ces nouveaux locaux 
situés sur la commune de Balma.

L’inauguration sera elle-même sociale et solidaire, chacun étant invité à apporter son matériel 
informatique inutilisé. 
Celui-ci sera remis à l’association développement éducation Nord-Sud (ADEN-S), une structure qui 
organise des séjours de découvertes culturelles et de solidarité pour des jeunes en difficulté d’insertion 
sociale et professionnelle. Un séjour de trois semaines aura lieu au mois de novembre au nord du Maroc, 
afin de remettre le matériel informatique dans plusieurs écoles de la région. 

Au gré des animations et surprises, cette Quinzaine illustrera combien l’économie sociale et solidaire est 
liée à l’esprit d’innovation.
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Ce logo indique que la manifestation sera interprétée 
en langue des signes par la SCOP Interprétis.

Participez à une 
action solidaire, 
apportez votre 

matériel 
informatique

 inutilisé !



Organisée par la Communauté urbaine du Grand Toulouse en partenariat avec ADEPES (agence de 
développement et de promotion de l’économie solidaire en Midi-Pyrénées), la Quinzaine de l’économie 
solidaire se tiendra du 16 au 30 Octobre 2010. Précédemment limitée à Toulouse, la Quinzaine prend 
désormais pour cadre le territoire du Grand Toulouse dans son ensemble. Preuve, s’il était besoin, de la 
volonté des communes de développer l’économie solidaire. 

Afin de mobiliser de nouvelles structures d’économie solidaire et de coordonner de nouveaux 
événements, la Ville de Toulouse s’est appuyée sur l’expérience d’Etymôn, un spécialiste de 
l’entrepreneuriat solidaire. Cette édition 2010 de la Quinzaine s’enrichit donc de nouveaux acteurs 
qui permettront de présenter la multiplicité des secteurs d’activités de l’économie solidaire sur 
Toulouse, ses quartiers, son agglomération. 

La Quinzaine permet de valoriser les initiatives économiques solidaires et d’échanger sur leur utilité 
sociale, économique, écologique, toujours dans le but de généraliser les bonnes pratiques afin de 
construire une société plus solidaire.

Lors de la Quinzaine, des entrepreneurs, des professionnels et des citoyens des différents secteurs 
de l’économie solidaire (restauration, tourisme, environnement, éducation, commerce équitable…) 
présentent des conférences, des expositions, des débats, mais aussi des spectacles, des marchés et des 
balades solidaires. 

Au final, ce sont plus de 60 manifestations attractives, originales et ludiques qui sont proposées, autour 
de six grandes thématiques : la consommation, le travail, l’entrepreneuriat, l’insertion, l’information et 
la culture. 

d Le programme complet de la Quinzaine de l’économie solidaire est 
consultable sur les sites : www.grandtoulouse.fr et www.adepes.org

L’économie solidaire, vous connaissez ?
Derrière le terme d’économie solidaire s’épanouissent des 
milliers d’initiatives locales qui visent à produire, consommer, 
employer, épargner et décider autrement. Autrement, c’est-
à-dire en privilégiant l’utilité sociale, le développement 
local, l’équité des échanges, la qualité des rapports entre 
clients et producteurs, salariés et entrepreneurs, l’insertion, 
l’autonomie, le respect de l’environnement, des hommes, et 
plus généralement le souci de transmettre aux générations 
futures un monde vivable et plus juste.

Issue du mouvement coopératif et mutualiste du début du XXème, 

La Quinzaine de l’économie solidaire 
sur le territoire du Grand Toulouse
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il s’agit d’une économie de proximité, soucieuse des coûts sociaux et 
environnementaux de ses activités, de l’objet du service rendu ou de 
la production délivrée, du public touché, du lien au territoire. Dotée de 
statuts juridiques spécifiques, l’économie solidaire se veut une économie 

responsable et porteuse de cohésion sociale.

L’économie solidaire a également un besoin de rentabilité, mais la recherche 
du profit n’y est pas une fin en soi. Les entreprises solidaires assurent des 
services collectifs pour mieux vivre ensemble. Elles jouent la complémentarité 
et non la concurrence. Elles se caractérisent par des principes de gouvernance 
visant une plus grande démocratie dans les prises de décision, tant au niveau 
interne (l’organisme) qu’externe (la collectivité). 

Les entreprises solidaires s’engagent concrètement dans leurs pratiques en 
termes d’impact économique, social et environnemental. Elles sont soutenues 
par des ressources mixtes : marchandes, non marchandes (subventions, 
mécénats, participations…) et bénévoles. Ce sont des démarches citoyennes, 
collectives, responsables et démocratiques, porteuses de sens et de paix sociale, 
désireuses de remettre le facteur humain au cœur des décisions économique.

L’économie solidaire se nourrit avant tout d’initiatives locales. Les différents 
acteurs, qu’ils soient collectivités territoriales, Etat, entreprises, associations, 
SCOP, SCIC ou simples citoyens, participent au développement d’une 
nouvelle économie. Leurs actions et réflexions se prolongent à l’échelle 
régionale, nationale, mais également au-delà des frontières. 

D’autres informations sont également en ligne sur le site du Labo de 
l’économie sociale et solidaire : www.lelabo-ess.org
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TOULOUSE
IRLIS : un soutien pour 
l’entrepreneuriat solidaire

88

Dispositif IRLIS
Info & Contact : 
05 61 22 20 95
05 62 27 67 64

Afin de soutenir et d’encourager les porteurs de projets à inventer leur activité et à créer leur entreprise, 
collectivement et de manière solidaire, la Ville de Toulouse a mis en place le dispositif d’accompagnement 
de projets de création IRLIS (Initiative Régionale & Locale d’Investissement Solidaire).

A l’issue de cet accompagnement, les projets retenus peuvent bénéficier d’un prêt dans le cadre du 
fonds créé par la Ville de Toulouse et la Région Midi-Pyrénées, en lien avec des organismes bancaires et 
financiers. 

Actuellement, plus d’une centaine de projets sont accompagnés dans le cadre du dispositif IRLIS. Ce sont 
autant d’entrepreneurs solidaires qui se voient épaulés par des structures spécialisées dans l’élaboration 
des plans de développement de leurs activités, l’étude de leurs ressources et celle de leurs besoins.

Faites connaissance, découvrez et retrouvez les projets d’économie solidaire bénéficiant du dispositif IRLIS 
tout au long de la programmation de la Quinzaine et sur le trajet des balades solidaires, à travers les 
thématiques suivantes : l’entrepreneuriat, l’éducation et la formation, la parentalité, la consommation, le 
travail et l’insertion socioprofessionnelle. 



TOULOUSE

Depuis plus de 6 mois, la Mairie de Toulouse, qui a créé une délégation à l’économie sociale et solidaire 
(ESS) attribuée à Jean-Paul PLA, conseiller municipal délégué, prépare le lancement d’une monnaie 
complémentaire, éthique et locale dénommée le Sol-Violette, dans le but de renforcer les échanges 
économiques locaux respectueux des hommes et de la nature.

Des structures de l’économie sociale et solidaire (Etymôn, Bleu comme une orange et Folies) ont animé près 
d’une vingtaine de réunions et d’ateliers, réunissant près d’une centaine de citoyens et d’entreprises, afin de 
formaliser ce projet et préparer une première expérimentation. Une rencontre autour du projet SOL violette 
sera mis en place le 21 Octobre, en présence de toutes ses parties prenantes, parmi lesquelles Patrick VIVERET, 
philosophe, ancien conseiller à la Cour des comptes et initiateur de la monnaie Sol en France. 

Le Sol est une réalité concrète dans déjà cinq régions de France. Il est porté par une association nationale 
qui a pour président Claude ALPHANDERY (Président d’honneur de France Active, coordinateur du livre blanc 
sur l’ESS). Le Sol national compte parmi ses adhérents fondateurs de grandes entreprises de l’ESS comme les 
Chèques Déjeuners, la MACIF et le Crédit Coopératif, qui portent techniquement et financièrement ce projet.

Jeudi 21 Octobre
Le SOL-Violette : une monnaie éthique pour Toulouse et son Agglo ?
c 18h30, Centre d’animation des Chamois, Salle des Chamois, 11 rue des Chamois 
(Métro Trois cocus, ligne B) 

Conférence de Patrick Viveret sur : 
“Monnaies complémentaires et indicateurs de richesses : transformation 
ou métamorphose sociale ?”

Suivie par une table ronde et un débat avec le public en présence de Pierre COHEN 
(Président du Grand Toulouse et Maire de Toulouse), Patrick VIVERET, Antoine MAURICE 
(Vice Président du Grand Toulouse aux initiatives écologiques et solidaires), Jean-Paul PLA 
(Conseiller délégué à l’économie sociale et solidaire à Toulouse)

Le SOL-Violette : une monnaie 
éthique et locale !

99

Organisée par le Grand Toulouse, la ville de Toulouse et coordonnée par l’Adepés
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TOULOUSE

Jeudi 14 Octobre
c URSCOP, 6 rue Bernard Ortet (Métro ligne A, sortie Marengo SNCF)

Réunion d’information “SCIC, mode d’emploi” - Inscription gratuite et obligatoire au 05 61 61 04 61

Comment créer un projet économique répondant aux besoins collectifs d’un territoire ? Comment associer autour 
d’un projet des acteurs multiples : collectivités publiques, usagers, bénévoles et salariés, sur la base de valeurs 
démocratiques ?

• URSCOP, urmidipyrenees@scop.coop

Lundi 18 Octobre
c 8h30 -18h30, Maison du Vélo, 12 Bd Bonrepos (Métro ligne A, sortie Marengo SNCF) 

Découverte des associations environnementales toulousaines avec des ateliers 
thématiques et participatifs

Du 18 au 22 octobre et du 25 au 29 octobre. 
Programme précis sur les sites des associations participantes : Mondovélo, Elemen’terre, La Glanerie, TRI, Bleue 
comme une Orange, Mitsa

• Maison du Vélo, contact@maisonduvelo.com

c 9h -18h, Parc des sports du Bazacle, 1 impasse du Ramier des Catalans
(Métro ligne B, sortie Compans Cafarelli, Bus 1-16-63-70-71) 

“Une économie de la culture forcément sociale et solidaire ? Chronique d’une 
mutualisation annoncée”

Le Couac propose une journée d’information, et d’échanges sur la question des modes de financement pour la 
culture à court et moyen terme (détail du programme sur www.couac.org).

• COUAC, Collectif Urgence d’Acteurs Culturels, Mélanie Labesse et Fred Ortuño, 05 61 22 95 41, 
contact@couac.org, www.couac.org
Structures membres du COUAC, Collectif Bazar au Bazacle, CMCAS EDF

c 14h -17h, Bar Associatif de la Gironde, place de la Gironde (Métro ligne A, sortie Mermoz)

Conférence : “Travailler dans l’économie sociale et solidaire : les opportunités pour 
les jeunes diplômés”

La participation de professionnels (ADEPES, Le Grand Toulouse, la Maison de l’Initiative et CERISES) permet 
d’évaluer les possibilités d’insertion professionnelle pour les jeunes dans l’ESS.

• AFIJ, l’Association pour Faciliter l’Insertion Professionnelle des Jeunes diplômés, 05 34 31 24 44
www.afij.org, Contact : Claire-Sophie AZAM 
Avec le soutien de Desbals Services
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Mardi 19 Octobre
c 11h -13h, Epicerie Entr’act, 8 impasse André Marestan 
(Métro ligne A, sortie Mirail Université, bus 13, direction Basso Cambo)

Rencontre conférence : épicerie solidaire... et si on en parlait ?
Présentation du collectif des épiceries sociales et solidaires : états des lieux en Midi-Pyrénées, fonctionnement, 
éthique, visite d’une épicerie, pot de l’amitié.

Collectif des épiceries solidaires de Midi Pyrénées, en partenariat avec Entr’act, Pour parlers, La main à la pâte, 
Vivre mieux, Andes, Egalitère

• Patricia Rameau, Association Pour Parlers, pourparlers@free.fr

c 19h -21h, Maison de l’Environnement, 2 rue de Valenciennes
(Métro ligne B, sortie François Verdier, bus 1 - 29 - 2 - 10  -78 - 88, Arrêt Grand Rond) 

Rencontre du Rézo.Entrepreneurs & Solidaires. 
Achats responsables et économie solidaire

Comment et pourquoi les secteurs publics et privés intègrent-ils dans leurs achats des critères de responsabilité 
environnementale et sociale? Dans quelle mesure les structures d’économie solidaire répondent-elles à ces 
critères ? 

Autour d’un verre et de tapas, Etymôn vous invite à venir échanger avec Elisabeth Belaubre, Adjointe au Maire 
de Toulouse en charge de la restauration scolaire, environnement/santé et Odile Verdure - Labeille, consultante 
et co-gérante de l’agence conseil Ecostratégie [www.ecostrategie.com] et à partager les témoignages de 
structures engagées dans une démarche d’achats responsables.  

• Entrée libre, inscription avant le 13/10/2010 : contact@etymon.fr - www.etymon.fr

c 17h30 -20h, Théâtre de la Violette, 67 chemin de Pujibet, tarif : 5€ 
(Métro ligne B, sortie Borderouge) 

Pièce de théâtre sur les alternatives à la société de consommation de masse
Adaptation du “Grand Chariot” de Jacky Viallon, mise en scène par Françoise Paulais de la Cie des Rivages, 
interprétée par la troupe des ados de la Belugo.
Pièce tragi-comique sur les excès de la consommation de masse, suivie d’un débat avec des associations 
qui proposent des solutions pour consommer autrement. Un artiste illustrera son propos avec l’une de ses 
réalisations, “la poussette”, présentée en exposition. 

Le débat sera ponctué par des vidéos primées lors de l’édition 2009 du festival de l’image Allant Vert.

La soirée sera clôturée par le verre de l’amitié. (Apportez votre verre)

• Coopérative Ecostratégie, Odile Labeille, olab@ecostrategie.com - www.ecostrategie.com

En partenariat avec l’Association Mousses, Association Lîle
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Mercredi 20 Octobre
c 14h -18h, Les balades, rencontre en chemin : Toulouse-Colomiers suivi 
d’un apéritif dînatoire

Toulouse - Colomiers
Découverte de l’histoire et du  patrimoine architectural des quartiers du Mirail et de la ville de 
Colomiers.
Tous publics et élus 
(inscription obligatoire auprès de la Gargouille, lagargouilletlse@hotmail.com)

Du Mercredi 20 Octobre au Vendredi 22 Octobre
c 9h -17h, Inscription obligatoire jusqu’au 10 octobre, places limitées

Adepes en partenariat avec Toulous’ Ethic : Formation “communication 
solidaire” 

La formation aborde les problématiques de la communication au sein des structures de l’économie sociale 
et solidaire : 

• Penser : Comment communiquer les messages et les initiatives portées par les structures de 
l’économie sociale et solidaire. 

• Diffuser : Quels supports, quelles formes et quels sont les nouveaux médias à mobiliser et comment 
les toucher ? 

• Mobiliser : Organiser un événement : une vision globale de l’événementiel à travers les 
exigences du développement durable (environnement, économie et sociale) 

• Le budget : La communication responsable et alternative plus économique ?

  Animation : Anne-Marie FONTAINE, en charge de la communication à Toulous’Ethic 

  Intervenante : Odile VERDURE-LABEILLE, cogérante d’Ecostratégie

  Contact : 
- Gestion administrative : Julli CHOCHON, ADEPES au 05 61 73 04 86
- Information sur la formation : Anne-Marie FONTAINE, 06 63 05 36 78, 
annemarie.fontaine@toulousethic.fr



13

TOULOUSE

Jeudi 21 Octobre
c 10 -17h, Mission Locale de Toulouse, 54 rue Bayard 
(Métro ligne B, sortie Jeanne d’Arc ou Métro ligne A, sortie Marengo SNCF)

Le service à la personne : un secteur solidaire
Sensibiliser, informer le public sur l’un des secteurs clé de l’économie solidaire : les services à la Personne. 

• Retrouvez le programme de la journée sur www.missionlocaletoulouse.com

En partenariat avec ADEPES, ARCEC et FFPE, Mission Locale de Toulouse : lisa.sillon@missionlocaletoulouse.com, 
nadege.carrel@missionlocaletoulouse.com

c 10h30 - 12h30, Centre culturel Bellegarde, 17 rue de Bellegarde(Métro ligne B, sortie Jeanne d’Arc)

Groupements d’employeurs (GIE), groupements d’achat et épargne solidaire au 
service du développement des TPE.

Ce débat se tient sous la forme d’une table ronde réunissant des intervenants constitués en GIE et en groupement 
d’achat et des CLEFES (Club Local ’Epargne pour les FEmmeS), pour introduire une réflexion sur l’intérêt de ce 
type d’organisation collective.   

• Egalitère, egalitere@free.fr - 05 34 46 51 70 

c 4 bis Cheminement Cambert (Métro ligne A, sortie Reynerie)

Dans le cadre des repas débats organisés par l’association TO7 le jeudi midi, 

Repas débat à TO7 sur l’économie solidaire
• Réservation au : 05 61 44 27 74 • TO7 : to7@to7.org

c A partir de 19h, 12 Bd Bonrepos (Métro ligne A, sortie Marengo SNCF)

Tout sur la roue et les freins de mon vélo
Tous Publics [adhésion nécessaire : 10 Euros]. Pour ceux qui se demandent pourquoi leur vélo n’avance plus : 
pourquoi ça frotte, pourquoi ça freine tout seul ? Venez découvrir comment fonctionne votre vélo, sur les 
conseils d’un mécano avisé.

• Apéro grignotage du Vélo Sentimental offert par la Maison du Vélo…
Contact : Maison du Vélo - www.maisonduvelotoulouse, 05.34.40.64.72 - contact@maisonduvelo.com

c 21h, Salle du Sénéchal, 17 rue Rémusat (Métro ligne A, sortie Capitole)

Voyager autrement : Projection en présence des voyageurs  de “L’appel des 
steppes”, un voyage à vélo d’Istanbul aux confins de la Mongolie. 

Le voyage à vélo d’Antoine de Changy et Celina Antomarchi emprunte les chemins les plus lents pour aller à la 
rencontre de l’Autre en voyageant à vélo. 

• Mondovélo, mondovelo.asso@yahoo.fr • www.mondovelo.org • www.phileasfrogs.com/confdmx.html
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Vendredi 22 Octobre
c 9h -11h, Centre Culturel Henri Desbals, 128 rue H. Desbals 
(Métro ligne A, sortie Bagatelle)
Atelier du Rézo.Entrepreneurs & solidaires

Développer et soutenir la création d’activités d’économie solidaire sur la Ville de 
Toulouse et le Grand Toulouse

Etymôn vous invite autour d’un petit déjeuner à rencontrer Jean-Paul PLA, Conseiller Municipal de Toulouse délégué 
à l’économie sociale et solidaire, et Antoine MAURICE, Vice-Président de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse, 
délégué à la promotion des initiatives écologiques et solidaires, pour échanger sur les différents outils mis en place 
pour soutenir le développement d’activités d’économie solidaire sur la ville et la communauté urbaine [IRLIS, SOL, 
SCIC..] et à partager les témoignages et retours d’expériences de structures et porteurs de projets bénéficiant des 
différents dispositifs.

• Entrée libre - inscription avant le 15/10/2010 : contact@etymon.fr - www.etymon.fr

c 9h30 -12h, 64, rue Daydé, au local de Bois et Cie 
(Métro ligne B, sortie Compans Cafarelli, bus 70-71 arrêt Suisse)

L’insertion par l’activité économique au service des politiques de développement 
durable des collectivités

Au regard des expériences recensées sur le territoire de la CUGT et d’ailleurs, le groupe de travail a vocation à 
envisager l’insertion par l’activité économique comme un levier pour les politiques de l’emploi, à travers des projets de 
développement durable des collectivités, en présentant l’ensemble des modalités techniques de mise en œuvre de ces 
dispositifs.
• Destiné aux techniciens et élus des communes du Grand Toulouse - FNARS Midi Pyrénées, 05 34 31 40 29

c 12h -14h, Cafétéria IFRASS, 2 bis rue Emile Pelletier (Métro ligne A, sortie Basso Cambo)

Exposition: La consommation responsable
Exposition réalisée par l’association DIRE, Données Informations Relais sur l’Environnement, du 22 au 30 octobre à 
l’IFRASS. Pot d’ouverture le 22 octobre 2010 de 12h -14h
• IFRASS - Institut de Formation, Recherche, Animation, Sanitaire et Social, 
Paul MAYOKA p.mayoka@ifrass.fr - Site web : www.ifrass.net, en partenariat avec l’ADEPES.

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 Octobre
c 14h -18h, Les Pavillons Sauvages, 45 rue Chaussas (Métro ligne B, sortie Canal du midi)

A la rencontre des acteurs de la parentalité 
- Vendredi : présentation des acteurs de la parentalité et table ronde : “la place de l’économie solidaire dans la 
parentalité” 
- Samedi : café des enfants et ateliers proposés par La boîte à lutins et spectacle de théâtre forum par l’Ecole citoyenne. 
- Dimanche : Stands des associations de la parentalité et ateliers découvertes, goûter partagé. 

• En partenariat avec Ecole Citoyenne, Un bébé au naturel, ACEPP Cocagne 31, Mitsa, Signe 2 mains, 
La boîte à lutins. Les Pavillons Sauvages, pavillons.sauvages@gmail.com  
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Samedi 23 Octobre
c 10h -18h, Place Saint Georges (Métro ligne A, sortie Capitole ou sortie Esquirol)

Habitants richesses des quartiers. Quartiers richesses des villes.
Présentation des activités des régies de quartier du Mirail, Bagatelle, Reynerie, Bellefontaine et du projet “Une place 
pour tous” porté par la Régie d’Empalot.

• Bellefontaine Services en partenariat avec Empalot Services, Desbals Services, Reynerie Services.
contact@bellefontaine-services.org

c 14h -18h, 36 rue Bernard Mulé 
(à pied: Sortie Métro ligne B, François Verdier, à droite en contrebas des escaliers au début de l’avenue Jean Rieux)

Des voyages solidaires
Présentation des voyages solidaires et de leur destination : expositions photos, diffusion du film “Hors Pistes”, 
et témoignages.   

• Organisée par VIA BRACHY, ADEN-S, CVESMP (Collectif Voyages Equitable et Solidaire en Midi Pyrénées)
Fanny Laplace, info@viabrachy.com, www.viabrachy.com, http://cvesmp.over-blog.com

c 14h -22h, Les Pavillons Sauvages, 45, rue de Chaussas (Métro ligne B, sortie Canal du midi)

• Trock’n’roll : l’économie et les pratiques solidaires dans le cadre de la diffusion et de la promotion des 
musiques actuelles

• Un vide grenier musical : échanges et ventes d’instruments et de matériel musical d’occasion 

• Un village associatif : stands des structures travaillant dans les musiques actuelles 

• Débat : La solidarité culturelle et économique dans le milieu toulousain des musiques actuelles

• Atelier : entretien du matériel de sonorisation (ampli, table de mixage etc.) 

• Exposition : affiches et photos de concerts par des artistes toulousains

Buvette et restauration solidaire sur place. Accès, places et stands gratuits. Animaux non admis sur le lieu

• Les Pavillons Sauvages : pavillons.sauvages@gmail.com

c 18h, Salle 3ème âge, Place du marché aux cochons 
(Métro ligne B, sortie Minimes-Claude Nougaro)

L’Humain au cœur de l’économie, c’est possible ?
Sensibilisation du grand public à l’économie sociale et solidaire

• En partenariat avec l’ADEPES
IéS, permanence@ies.coop, www.ies.coop
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Lundi 25 Octobre
c 9h -17h , CLAP Midi Pyrénées, 21 place st Sernin (Métro ligne B, sortie Jeanne d’Arc)

Formation : Comment financer son projet associatif ? 
Inscription gratuite et obligatoire au 05 62 27 50 48.

Formation d’une journée destinée aux porteurs de projets et aux responsables associatifs bénévoles ou 
salariés.

Les différentes sources de financement des associations : les ressources propres, les subventions publiques, le 
parrainage et le mécénat d’entreprise, les appels à projets, les dispositifs spécifiques à l’économie solidaire, la 
présentation du projet.

• CLAP Midi Pyrénées, Sophie CHEVALIER, www.clapmp.com

c A partir de 9h30, Cinéma ABC, 13 rue Saint Bernard, 
  entrée libre et gratuite
 (Métro ligne B, sortie Jeanne d’Arc)

Quartiers de mémoires - Un atelier pour la transmission
Projection du film “Quartiers de Mémoires”, production de la FFPE dans le cadre du projet SELENA, 
atelier conçu pour redynamiser des personnes en perte d’autonomie.
Co-organisée par les créatrices solidaires (projets professionnels d’un groupe de femmes répondant 
aux besoins des personnes âgées et exclues afin de lutter contre la dépendance et le vieillissement 
précoce).
Organisée par la FFPE (fédération des femmes pour l’Europe), la CCAS de la Ville de Toulouse et la 
maison de retraite de Jolimont.

• Lucette ESCUDIER - Directrice, ffpe@wanadoo.fr, www.ffpe-toulouse.org

c 16h -23h, Lieu communiqué ultérieurement sur le site Internet 
      de Bal’Eco: www.baleco.org

Conférence-débat, exposition et spectacle : rencontre associative culturelle 
autour de l’économie solidaire.

Rencontre de plusieurs associations avec des initiatives diverses : chantiers d’insertion, éducation et 
information à la protection de l’environnement, alternatives sociales, solidaires et écologiques dans les 
manifestations culturelles. 

• Bal’éco, www.baleco.org
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Mardi 26 Octobre 
c 9h30 -12h Cinéma ABC, 13 rue Saint Bernard, entrée libre et gratuite
 (Métro ligne B, sortie Jeanne d’Arc)

Projections “Partir autrement : le tourisme solidaire et ses porteurs de projets 
en Europe, Afrique et Amérique Latine”

• “Sur le Sol des Balkans” présenté par La Terre vue du Sol - Un film réalisé durant l’exploration d’une route 
touristique dans les Balkans entre septembre et novembre 2009. Durée : 25 minutes.

• “Expériences d’écotourisme solidaire au Mexique” présenté par Echoway - Interviews des acteurs locaux du 
tourisme mexicain, qui portent, à travers 4 états différents du Mexique, des projets de tourisme communautaire. 
Durée 30 minutes.

• “Hors pistes” présenté par Via Brachy - Voyage solidaire de 4 mois en Afrique de l’ouest organisé par 
l’Association VIA BRACHY en 2009. Durée : 11 minutes.

• Intervenants : Stéphane GUIGNON - Echoway, Jean-Baptiste DEMASLES - La Terre vue du Sol 
Florian VAIR PIOVA - Via Brachy, Collectif du voyage équitable et solidaire en Midi-Pyrénées

Contact: CVESMP, 36 rue Bernard Mulé - 31400 TOULOUSE, CVESMP@gmail.com - cvesmp.over-blog.com 

c 9h -18h, Salle Osette, site Duranti, 6 rue du Colonel Pélissier (Métro ligne A, sortie Capitole)

Quel accompagnement pour les apprentis en Midi-Pyrénées?
Journée/forum autour des difficultés rencontrées par les apprentis durant leur parcours d’insertion 
professionnelle (logement et mobilité des apprentis, budget et solvabilité, santé et alimentation, cadre 
professionnel)

• Foyer des jeunes travailleurs, Saïd IDRISSI et René VIGNOLLE, Emploi.residencejolimont@wanadoo.fr, 
www.residence-jolimont.com

En partenariat avec Trajectoire vers l’emploi, l’ARCEC et l’Union régionale pour l’habitat des jeunes Midi-Pyrénées

c 18h -20h, Le Cherche Ardeur - 40 rue des Couteliers
(Métro ligne A, sortie Esquirol, ou Métro ligne B, sortie Carmes)

Conférence débat : des outils administratifs et financiers au service des 
artistes et des structures culturelles

Découverte d’outils (administratifs, financiers….) à destination des artistes et des structures culturelles. 
Présentation du logiciel SMartfr et de Midi-Pyrénées Actives.

• Intervenants : Association La Petite (www.lapetite.fr ) et Midi-Pyrénées Actives (www.franceactive.org).

Organisée par l’Association Avant Mardi, ressource@avant-mardi.com - www.avant-mardi.com
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Mercredi 27 Octobre
c URSCOP, 6 rue Bernard Ortet (Métro ligne A, sortie Marengo SNCF)

Réunion d’information “SCOP, mode d’emploi”
- Inscription gratuite et obligatoire au 05 61 61 04 61

Comment créer un projet de création d’entreprise ou de reprise à plusieurs ? Comment transformer une association 
en coopérative ? Comment construire ce projet en se faisant accompagner ?

• URSCOP, urmidipyrenees@scop.coop

c 9h -14h, Maison du vélo, 12 bd Bonrepos (Métro ligne A, sortie Marengo SNCF)

Balade à vélo : à la découverte des associations environnementales toulousaines
- Réservation obligatoire pour le repas du midi au 05 34 42 92 51

Programme complet sur les sites des organisateurs : Maison du vélo, en partenariat avec Mondovélo, 
Elemen’terre, La Glanerie, TRI, Bleue comme une orange, Mitsa.

c 18h -20h, Université Toulouse le Mirail, salle master économie sociale
(658C, Bât 14) (Métro ligne A, sortie Mirail Université)

Mutualiser et capitaliser les expériences de cohabitat
Mutualiser et échanger sur les écueils constatés et les solutions pratiquées dans le domaine des expériences de 
co-habitat. Les participants sont invités à prendre connaissance des documents en ligne sur le site de CERISES 
(voir lien co-habitat sur la page d’accueil).
• CERISES, cerises@univ-tlse2.fr, http://www.univ-tlse2.fr/cerises
En partenariat AERA, ATELIER BLANC, AES, JEUNE POUSSE.

c 18h30 - 20h30, Centre Henri Desbals, 128 rue H. Desbals (Métro ligne A, sortie Bagatelle)

Conférence-débat : “Être accompagné(e) dans son projet de création ou d’emploi 
lorsqu’on est une personne sourde ou malentendante.”

Présentation de l’accompagnement spécifique mis en place par la Maison de l’Initiative.

• Maison de l’initiative, mi31@maisoninit.coop, en partenariat avec la SCOP Interprétis et la SCIC Web sourd. 

c Lancement de la 3ème édition du Festival de l’image Allant Vert - www.festival-allantvert.com

Le Festival sur les enjeux du développement durable et de l’économie sociale et solidaire à travers la création 
artistique et la réflexion sur des problématiques d’actualité

• Toulous’Ethic, en partenariat avec la Mairie de Toulouse, 
toulousethic@toulousethic.fr, contact@festival-allantvert.com
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Du mercredi 27 au vendredi 29 Octobre
c 9h -17h, Les pavillons sauvages, 47 rue Chaussas (Métro ligne B, sortie Canal du midi)

Formation à l’entrepreneuriat solidaire. ADEPES, en partenariat avec Culture et Liberté.
Inscription obligatoire jusqu’au 10 octobre, place limitée

• Animation : Christian LEFEUVRE, formateur et accompagnateur de porteur de projet 
• Intervenant : Laurent MARTINELLI, metteur en scène de “L’Ecole Citoyenne”.
• Information et gestion administrative : Julli CHOCHON, 
  ADEPES au 05.61.73.04.86, julie.chochon@adepes.org .
• Contenu de la formation : culturelibertegaronne@yahoo.fr

Jeudi 28 Octobre
c 10h -12h, Centre Henri Desbals, 128 rue H. Desbals (Métro ligne A, sortie Bagatelle)Combo)

Conférence : le financement des structures et projets
de l’économie sociale et solidaire
Présentation des différents financements possibles en économie sociale et solidaire. Mise en valeur des possibilités 
d’accompagnement. 

• Animation : CREER et IES, MPA, témoignages pour exemples..
• Contact : CREER, Thibault LAPORTE, bagatelle@creer.fr

c 17h45, Cafétéria IFRASS, 2 bis rue Emile Pelletier (Métro ligne A, sortie Basso Combo)

Carrefour Citoyen : pourquoi et comment agir dans l’économie solidaire ?
Temps de parole partagée autour des fondamentaux de l’économie solidaire : concepts, enjeux et expériences. 
L’occasion aussi de faire le lien ou de se mettre en réseau entre acteurs et de repérer ces derniers pour toute action 
ou mise en mouvement diverse.

• IFRASS - Institut de formation, recherche, animation, sanitaire et social, 
Paul MAYOKA p.mayoka@ifrass.fr - www.ifrass.net, en partenariat avec l’ADEPES.

c A partir de 19h, 12 Bd Bonrepos (Métro ligne A, sortie Marengo SNCF)

Tout sur la roue et les freins de mon vélo
Tous Publics (adhésion nécessaire : 10 Euros) Pour ceux qui se demandent pourquoi leur vélo n’avance plus : pourquoi 
ça frotte, pourquoi ça freine tout seul ? Venez découvrir comment fonctionne votre vélo, sur les conseils d’un mécano 
avisé.

Apéro grignotage du Vélo Sentimental offert par la Maison du Vélo…

• Intervenants : Matthieu, Kristian.
• Contact : Maison du Vélo - www.maisonduvelotoulouse - 05 34 40 64 72 - contact@maisonduvelo.com
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Vendredi 29 Octobre
c 10h -18h, Place du Capitole (sous réserve) (Métro ligne A, sortie Capitole)

Marché des créateurs de la plateforme EIC et des entrepreneurs 
en coopérative d’activités

Mise en avant des créateurs EIC (Entreprise initiative et création) et des entrepreneurs de la coopérative d’activités de 
la Maison de l’Initiative, à travers un marché ou chaque créateur pourra proposer ses produits et services.

• Plateforme EIC, contact@plateforme-eic.org, Coopérative d’activités, mi31@maisoninit.coop
En partenariat avec CRÉER Boutiques de gestion, Coop’Action, La Maison de l’Initiative, ADIE, 
Association Camino, Avenir, nouvelle maison des chômeurs.

c 9h -11h, Boutique de gestion CREER, 3 chemin de la Cépière, bat. C, 1er étage 
(Métro ligne A, sortie Arènes, bus 13)

Atelier : transformer son entreprise en structure 
de l’économie sociale et solidaire

Définition d’une structure de l’économie sociale et solidaire. Les étapes de la transformation. 
• Animation par CREER (centre d’appui), participation URSCOP à confirmer.
CREER, Thibault LAPORTE, bagatelle@creer.fr

c 10h -19h, Librairie Terra Nova - 18 rue Gambetta (Métro ligne A, sortie Capitole)

Exposition : portraits de cuisine, AACCESS/ ERES éditions.
Portraits de cuisiniers avec un reportage en images, du 16 au 30 octobre, 
et rencontre avec les protagonistes le 29 octobre à 19 heures.

• Intervenants : Isabelle BLAZE directrice d’AACCESS, Michel GARY, photographe, Marie-Françoise DUBOIS 
SACRISPEYRE, éditions ERES, Élisabeth PONS, ateliers santé-ville, cuisiniers, habitants de Toulouse.

•Contact : AACCESS, Agence associative de communication création et services solidaires, 
Isabelle BLAZE, 06 26 59 47 58, mail : aaccess@cegetel.net 

c 19h -21h, Les Pavillons Sauvages, 45 rue Chaussas (Métro ligne B, sortie Canal du Midi)

Débat et discussion sur le thème vivre et travailler autrement
L’aménagement des temps et des espaces de travail suivant les situations de la vie, l’entraide entre les 
salariés, les interactions travail/loisirs, vie privée/vie publique, lieu de vie/ lieu de travail, les facteurs 
d’implication dans son activité, les motivations autres que le salaire, les tâches partagées, le bénévolat, la 
solidarité avec les sans-emploi, etc.

• Les Pavillons Sauvages, pavillons.sauvages@gmail.com
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Du vendredi 29 au dimanche 31 Octobre
c Complexe sportif du Bazacle

1 impasse du Ramier des Catalans
(Métro ligne B, sortie Compans Cafarelli, Bus 1 -16 -63 -70 -71)

2ème édition du festival O’Troc Tone
Evénement culturel éclectique ayant pour but de promouvoir la culture de 
Toulouse et ses environs et de communiquer sur des démarches alternatives 
et durables, dans un cadre convivial, festif et en plein cœur de Toulouse. 

• Ouverture le vendredi dès 19h30 jusqu’à minuit
Tarifs 8,10 ou 12e au choix (gratuit pour les moins de 12 ans)

• Ouverture le samedi dès 14h jusqu’à minuit
Tarifs AM : 3 e : Tarifs concerts à partir de 18h30 : 8, 10 ou 12e au choix 
(gratuit pour les moins de 12 ans)

• Ouverture le dimanche dès 12h jusqu’à 18h 
Prix libre mais nécessaire

Tout au long de l’après-midi, divers ateliers sont proposés : tourneur sur bois 
ambulant, sérigraphie (Babel Gum, colporteur d’art et de cultures), fabrication 
de papier recyclé (Art’idéo), découverte des enduits décoratifs en terre et autres 
matériaux naturels (Bruno THOUVENIN, Atelier blanc), animation “Calcule ton 
empreinte écologique” (Bleue comme une orange), exposition et démonstration 
de fours solaires (Association Bolivia Inti), atelier d’initiation aux percussions 
brésiliennes (Sambacademia), exposition de marionnettes (Lisaïnoa), ateliers 
d’initiation aux arts du cirque (Cie Circadiem et Le village à roulettes), etc.
 
Village associatif : les Zécos plombiers (Plomberie écologique et économique 
à vélo), Wayna Wasi (Interculturalité et développement de communautés isolées 
au Pérou), Image et Sens (Accès au visuel pour les artistes, promotion d’une 
culture libre et indépendante), La Terre vue du sol (Association militante de 
voyageurs responsables), CMCAS (Caisse mutuelle complémentaire d’activités 
sociales), Village à roulettes (Échange et diversité culturelle en impulsant des 
dynamiques de solidarité) et exposition photo du projet France-Maroc 2010.

Organisé par Pleas’Wait, wait.pleas@gmail.com, Tel : 06 18 92 35 49
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Samedi 16 Octobre
c 9h -12h30, Place des Arts 

L’économie solidaire sur le marché… Stand “économie solidaire” sur le temps du marché 
de plein vent de la ville. Exposition “Portraits d’acteurs”, informations, café solidaire…

Promouvoir, informer et introduire la Quinzaine ; faire connaître et comprendre ce qu’est l’économie solidaire de 
façon générale avec exemple de structures locales à l’appui.

• Organisation : Ville de Blagnac, en partenariat avec ADEPES, Inter relais, 
Le Relais et la communauté urbaine du Grand Toulouse.

• Contact : Ville de Blagnac, Muriel POUSSARD et Corinne MADEC, 
m.poussard@mairie-blagnac.fr / 05 61 70 01 50, c.madec@mairie-blagnac.fr / 05 34 36 45 30

Mardi 19 Octobre
c 9h30 - 12h, Maison de l’emploi et de l’insertion, 1 bis rue des Mimosas

Les couveuses d’activités : Tester son projet de création d’activités.
Présentation du dispositif “couveuse d’activités”.

• Intervenants : CREER, Boutiques de gestion, Témoignages.
• Contact : Ville de Blagnac, Muriel POUSSARD et Corinne MADEC, 
m.poussard@mairie-blagnac.fr / 05 61 70 01 50, c.madec@mairie-blagnac.fr / 05 34 36 45 30

En partenariat avec CREER boutiques de gestion, La Maison de l’Initiative.

c 18h - 21h30, Préau de l’école Jean Moulin, entrée Place des Arts 

Café citoyen : un café partagé pour mieux comprendre 
ce qu’est l’économie solidaire…

Soirée “Café partagé” animée par l’association FOLIES avec l’intervention de l’AMAP locale. Distribution des colis de 
l’AMAP entre 18h et 19h30 suivie d’une information ludique sur l’économie solidaire en général et d’échanges autour 
de ce qu’est une AMAP et comment cela fonctionne. 
Soirée clôturée autour d’un pique-nique partagé. 

• Organisation : Ville de Blagnac, en partenariat avec Folies et L’AMAP de St Pierre d’Ax de Blagnac
• Contact : Ville de Blagnac, Muriel POUSSARD et Corinne MADEC, 
m.poussard@mairie-blagnac.fr / 05 61 70 01 50, c.madec@mairie-blagnac.fr / 05 34 36 45 30

BLAGNAC
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Mardi 19 Octobre 
c 18h -21h, 1 bis rue des Mimosas 

Utiliser Internet autrement en découvrant les logiciels libres
Information collective avec l’association Toulibre, seconde partie pratique dans la Cyber Base du PIJ sur deux postes 
équipés avec Linux.

• Intervenants : Emmanuelle HELLY / Bruno COUDOIN
• Contact : Ville de Blagnac, Muriel POUSSARD et Corinne MADEC, 
m.poussard@mairie-blagnac.fr / 05 61 70 01 50, c.madec@mairie-blagnac.fr / 05 34 36 45 30

En partenariat avec Toulibre et PIJ. Attention, cet atelier se déroule en 2 séances : Mardi 19 et Mardi 26

Jeudi 21 Octobre 
c 7h45 -17h, Maison de l’emploi et de l’insertion, 1 bis rue des Mimosas

Journée dédiée aux structures d’insertion par l’activité économique SIAE 
Journée dédiée aux SIAE (Structures d’insertion par l’activité économique)
7h45 - 10h : Présentation des associations le Relais et Inter Relais à destination des entreprises et professionnels 
autour d’un petit-déjeuner.

10h30 - 12h : Présentation des associations le Relais et Inter Relais à destination des demandeurs d’emploi : échanges 
et discussions.

14h -17h : Inter Relais : stand, entretiens individuels sur RDV et Le Relais : exposition “La place de l’atelier d’insertion 
dans la chaîne du tri” 

• Intervenants : le Relais et Inter Relais.

• Contact : Ville de Blagnac, Muriel POUSSARD et Corinne MADEC, 
m.poussard@mairie-blagnac.fr / 05 61 70 01 50, c.madec@mairie-blagnac.fr / 05 34 36 45 30

c 18h30 -21h30, Maison de la famille et de la parentalité, 3 impasse des Thuyas

Tourisme solidaire : Voyager autrement, ici et ailleurs…
Exposition à la Maison de la famille et de la parentalité, documentation et soirée échange sur le tourisme solidaire 
en France comme à l’étranger, animée par le Collectif voyage équitable et solidaire en Midi-Pyrénées. Intervention de 
l’association Reliances.
Clôture de la soirée autour d’un pique-nique partagé afin de poursuivre les échanges.
• Contact : Ville de Blagnac, Muriel POUSSARD et Corinne MADEC, 
m.poussard@mairie-blagnac.fr / 05 61 70 01 50, c.madec@mairie-blagnac.fr / 05 34 36 45 30
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Vendredi 22 Octobre 
c 21h, Cinéma Rex, 11 rue Bacquié Fonade

Ciné-débat “Entre nos mains...”
Projection du film “Entre nos mains” de Mariana OTERO. (durée du film : 1h22)

Tarif : 5 euro ; Tarif Demandeurs d’emplois, étudiants, + de 60 ans, - de 18 ans : 4 euro”

Mariana OTERO s’immerge durant trois mois dans une PME de lingerie féminine, alors qu’elle est au bord de 
la faillite, ne pouvant être sauvée que par une reprise des salariés sous la forme d’une Scop (équivalent des 
coopératives).

Le film trouve sa tension dans une série de suspens. La sauvegarde en Scop aboutira-t-elle ? Les salariés vont-
ils adhérer au projet ? Suspendue à ces fils rouges, OTERO plonge dans l’épaisseur humaine de l’entreprise, 
montrant les doutes et les espoirs des salariés, les rouages parfois difficiles de la vie d’une entreprise.

“Entre nos mains”, c’est le travail manuel bien fait, mais aussi une certaine idée de la liberté et de l’autonomie. 
Le film est évidemment grave au vu de la situation, mais aussi bourré d’humour, grâce à certaines employées 
naturellement drôles et ciné-géniques. OTERO magnifie la dignité ouvrière, dénonce par la bande et sans discours 
appuyé les méfaits des mutations économiques et des patrons indélicats, évite tout message préconçu en demeurant 
ouverte à ce qu’elle filme et aux mille facettes de la nature humaine.

La projection sera suivie d’un débat animé par le conseil municipal des jeunes.

• Intervenants : Association ADEPES, jeunes du CMJ.
• Contact : Ville de Blagnac, Muriel POUSSARD et Corinne MADEC, 
m.poussard@mairie-blagnac.fr / 05 61 70 01 50, c.madec@mairie-blagnac.fr / 05 34 36 45 30

En partenariat avec Cinéma REX et le Conseil municipal des jeunes.

Lundi 25 Octobre 
c 16h -21h (possibilité de nous rejoindre à 17 h)
Lieu de rendez-vous consultable sur le site de la Gargouille : la-gargouille.org

Rencontres en chemin… 
Découvrir ce qu’est l’économie solidaire et sociale à travers des exemples concrets tout en sillonnant l’histoire et le 
patrimoine.
Des associations et des entreprises ouvriront leur porte : visite de locaux et discussions avec les acteurs. Entre 
ces rencontres se mêleront découvertes de l’histoire et du patrimoine architectural de la ville de Blagnac, dont 
notamment l‘écoquartier Andromède.
L’après-midi se terminera par un échange convivial autour d’un apéritif.

(Balade sous réserve - Le programme complet et détaillé sera consultable sur le site internet de la Gargouille :
la-gargouille.org)
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BLAGNAC

Mardi 26 Octobre 
c 9h30 -12h, Maison de l’emploi et de l’insertion, 1 bis rue des Mimosas 

Comment monter un projet d’économie sociale et solidaire ?
Présentation de la démarche de création ou développement d’un projet d’économie sociale et solidaire. Connaître 
toutes les étapes du montage, les dispositifs d’accompagnement et savoir mesurer la faisabilité économique…

• Intervenants : CREER, Boutiques de gestion, Etymôn, Camino, Témoignages.
• Contact : Ville de Blagnac, Muriel POUSSARD et Corinne MADEC, 
m.poussard@mairie-blagnac.fr / 05 61 70 01 50, c.madec@mairie-blagnac.fr / 05 34 36 45 30

En partenariat avec CREER boutiques de gestion, Etymôn, Camino.

Mercredi 27 Octobre 
c 14h -16h30, ALSH BARRICOU, Accueil      de loisirs sans hébergement, 6 rue de la Rhune : 
route de Grenade, direction Beauzelle.

L’économie solidaire expliquée aux enfants par des jeunes.
Sensibiliser les enfants de l’ALSH en impliquant les jeunes de la ville sur ce qu’est l’économie solidaire de façon 
ludique et vivante. Ouvert aux enfants de moins de 15 ans de l’ALSH, animé par des jeunes issus de la structure 
Jeunes de la ville.
Animations proposées par l’association FOLIES et des jeunes Blagnacais autour de 5 ateliers : commerce équitable, 
culture et rencontre, consommation raisonnée et commerce de proximité, environnement et recyclage, énergie… 
pour obtenir un passeport !
• Contact : Ville de Blagnac, Muriel POUSSARD et Corinne MADEC, 
m.poussard@mairie-blagnac.fr / 05 61 70 01 50, c.madec@mairie-blagnac.fr / 05 34 36 45 30

Organisée par la ville de Blagnac en partenariat avec Folies.

Vendredi 29 Octobre 
c 9h30 -11h30, Maison de l’emploi et de l’insertion, 1 bis rue des Mimosas

Table ronde / Témoignages de créatrices d’activité
Présentation de projets professionnels développés par des créatrices d’activités relevant du domaine de l’économie 
solidaire.
• Intervenants : FFPE / Créatrices.
• Contact : Ville de Blagnac, Muriel POUSSARD et Corinne MADEC, 
m.poussard@mairie-blagnac.fr / 05 61 70 01 50, c.madec@mairie-blagnac.fr / 05 34 36 45 30
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AUCAMVILLE

BALMA

Vendredi 22 et samedi 23 Octobre 
c Salle Georges Brassens

La 3ème édition des Journées d’actions locales pour le développement durable, 
organisées par la commune, prennent pour thème : Habitat- éco-construction 
et éco-rénovation.

Eco-construire ne se résume pas à la production de bâtiments : il s’agit d’une démarche globale de réflexion autour 
de l’acte de construire : avec des matériaux sains respectant la santé des habitants et des artisans, en travaillant en 
amont sur les documents d’urbanisme et les outils d’évaluation et de mesure permettant d’aboutir à une production 
écologique de qualité. La notion de bien-être est ici primordiale. En ce sens, l’éco-construction rentre clairement dans 
le champ de l’économie sociale et solidaire.

L’éco-construction cherche à s’intégrer le plus respectueusement possible dans un milieu en utilisant au mieux des 
ressources peu transformées, locales, et en favorisant les liens sociaux. Elle intègre une dimension citoyenne, les éco-
exigences du développement durable et relève le défi de la basse consommation, ou de l’habitat passif.

De nombreuses pistes seront abordées lors de ces journées : réglementation, savoir-faire, matériaux, aides financières…

• Contact : Mairie Aucamville, M. Pierre VAYNE, responsable communication, 05 62 75 96 40, 
communication@ville-aucamville31.fr
En partenariat avec : CAUE 31 ; CAPEB Haute-Garonne (Eco artisan) ; MFR de Toulouse Nord ; SOLAGRO ; 
Maison de l’environnement… 

Mardi 19 Octobre 
c La Grainerie, 61 rue Saint-Jean 
Se renseigner auprès de la Grainerie pour l’atelier, 18h pour la restitution.

Création et solidarité ! Un fond mutualisé co-construit par les acteurs de la filière 
circassienne.

Depuis début 2010, des équipes artistiques, le Lido et la Grainerie réfléchissent à la mise en place d’un fond mutualisé 
afin de promouvoir la création circassienne et l’entraide entre les acteurs de la filière sur le Grand Toulouse. Cette 
réunion se déroulera en deux temps, un atelier de travail pour les équipes de cirque dans l’après-midi, une restitution 
publique à l’issue des travaux.

• Contact : La Grainerie, Jean-Marc BROQUA, 05 61 24 33 91
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COLOMIERS
Mardi 26 Octobre  
c 10h -12h, avenue Clément Ader

Découvrez la vie de votre vieux PC ou de votre vieille TV grâce à leur recyclage
Parcours, visite guidée. Venez rencontrer les acteurs en insertion de la filière dynamique du recyclage.

• Contact : Maryse MARTEL, secretariat@envoi-toulouse.fr, 05 61 43 27 34

Vendredi 29 Octobre   
c 9h -18h30, Hall des Comminges (matinée Hôtel de Ville à confirmer)

Construire une politique publique de développement de l’économie sociale et 
solidaire. De l’intérêt du diagnostic participatif au développement de l’E.S.S.

• De 9h30 à 14h (repas compris) :
Une trentaine d’acteurs (acteurs de l’ESS, plateforme de coordination, élus, techniciens collectivités locales) sont 
invités à travailler autour des thèmes suivants : Comment établir un diagnostic exhaustif et élaborer collectivement 
des pistes de développement structurantes ? Comment co-construire une politique publique adaptée, évaluée au 
fur et à mesure ? Comment associer à cette démarche les forces vives d’un territoire ? Echelon de la Ville, échelon 
de la communauté urbaine, quel lien ?

Ce groupe produira des axes de prospectives, des échanges ainsi que le contenu de l’animation de l’après-midi.

• De 14h à 18h30 : Après-midi ouverte (grand public, acteurs globaux de l’économie sociale et solidaire, élus…)

14h00 -15h00 : conférence introductive 
15h30 - 17h00 : espaces débat
17h15 -18h30 : clôture (avec un verre de l’amitié)       

Objectifs : produire des grilles de lecture communes de la démarche participative de diagnostic et de construction.
Développer une connaissance mutuelle des acteurs et des outils de communication et donc de coopération autour 
des notions de l’économie sociale et solidaire et du développement local co-construit.
Rassembler les acteurs de l’économie sociale et solidaire autour de la ville et de sa démarche locale.

• Intervenants : 
- Antoine MAURICE , Vice-Président du Grand Toulouse aux initiatives écologiques et solidaires, 
- Martine THEVENIAUT, Pactes locaux (www.pactes-locaux.org) , 
- Hélène COMBE, Observatoire de la décision publique, 
- Jean Philippe MAGNEN, conseiller communautaire de Nantes Métropole.

Matinée : acteurs de l’ESS, plateforme de coordination, élus, techniciens, collectivités locales, sur invitation. 
Après midi : grand public. Inscription obligatoire.

• Contact : Mairie de Colomiers, Yannick SEGUIGNES, responsable adjoint “Vie des quartiers”, 
05 61 15 22 23. ADEPES, berenice.dondeyne@wanadoo.fr. 

• Organisation : Ville de Colomiers, en partenariat avec la Communauté Urbaine du Grand Toulouse, l’association 
ADEPES et le RTES (Réseau des territoires pour l’économie solidaire).
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CUGNAUX

SAINT-ORENS

Lundi 25 Octobre au 30 Octobre
c Horaires d’ouverture de la mairie, www.mairie-cugnaux.fr, 
     Hall de la Mairie, 5 place de l’Eglise

Exposition : portraits d’acteurs de l’économie solidaire
• Contact : Mairie de Cugnaux, 05 62 20 76 20 

Lundi 18 Octobre 
c 20h30, Château de Catala, boulevard de Catala
Conférence débat : Groupement d’achat et consommation responsable

Plusieurs initiatives ont germé en région toulousaine pour tendre vers une consommation plus responsable, 
respectant les producteurs et favorisant les circuits courts, avec notamment la création d’AMAP (Associations pour le 
maintien d’une Agriculture Paysanne) et de divers groupement d’achats. Quel est le moteur de ces regroupements ? 
Consommation éthique ou recherche du meilleur rapport qualité prix ? Comment sont perçus les idéaux de solidarité 
à l’origine de la création de ces structures par les adhérents ? Existe-t-il une entraide effective entre les acheteurs et 
les producteurs ou une relation plus distante ?
Comment faire vivre ces réseaux ? Le bénévolat initial, basé sur l’entraide, l’échange d’expérience, permet-il de gérer 
ces structures quand elles prennent de l’ampleur ?

Le débat sera animé par Xavier MERIC, avec la participation de :
- Annie WEIDKNETT, présidente du réseau des AMAP Midi-Pyrénées,
- François VERGES, de l’association Artisans du monde,
- Marion ALARY, membre d’un groupement d’achat de denrées alimentaires à Toulouse,
- Michel SARRAILH, membre d’un groupement d’achat pour un développement durable

• Contact : Service environnement de la Mairie de Saint Orens de Gameville : 05 61 14 88 44
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TOURNEFEUILLE
Dimanche 17 Octobre  
c 8h   -13h, Place du Marché (Place de la Mairie)

Information et campagne de sensibilisation, Marché
Information et campagne de sensibilisation sur le stand TAE dans le but de développer et maintenir l’emploi régional 
dans l’agriculture et le maraîchage. 

• Contact : Tournefeuille Avenir et Environnement (TAE)
http://tournefeuilleavenirenvironnement.blogspot.com/ mail : tae31170@gmail.com
Antoine LASSERRE : antoine.lasserre@wanadoo.fr, Gilbert ASENCIO, Dominique DUPOUY, Jean-Pierre ROSSIGNOL 

Dimanche 24 Octobre   
c 9h30 -12h30, Utopia Tournefeuille, Impasse du château

Projection et discussion autour du film Horizons alimentaires. Initiatives pour des 
territoires durables et solidaires de Bleue comme une orange.

Projection d’un documentaire sur des expériences développant des systèmes alimentaires locaux durables et 
solidaires puis présentation du projet d’accompagnement “Initiatives”.
• Contact : Bleue comme une orange, Damien LAGRANGE, contact@beco.fr, en partenariat avec l’Association 
des jardiniers de Tournefeuille (AJT)

c 12h30 -18h, Jardins familiaux de Tournefeuille, 34 routes de Tarbes (derrière le Phare)

Découverte d’un jardin partagé et solidaire : les jardins familiaux de Tournefeuille.
Comment produire et consommer autrement ? Comment acquérir une certaine autonomie dans son jardin, 
maîtriser différentes notions d’écologie (respect du sol, recyclage, économie d’eau, multiplication des plantes…) et 
d’économie solidaire (troc, échanges…) ?   

• Programme : pique-nique à 13h, visite des jardins dans l’après-midi et découverte des techniques économes en 
intrants, en eau, en travail du sol, en achats. Table ronde (15h) sur la mise en place d’un tel jardin et conseils aux 
structures qui envisagent ce type de projet.
• Contact : Association des jardiniers de Tournefeuille (AJT) www.jardiniersdetournefeuille.org
Dominique DUPOUY : dupouydomi@hotmail.com - Jean-Pierre ROSSIGNOL : buganligat@yahoo.fr                  

En partenariat avec Bleue comme une orange

Vendredi 29 Octobre   
c 16h -20h, Parking municipal derrière la Mairie de Tournefeuille

Deux exemples de circuits courts : le marché bio et les AMAP
Profiter du marché bio de Tournefeuille (tous les vendredis) pour expliquer qu’on peut se nourrir sainement, avec des 
produits de saison, cultivés localement et distribués de manière collective et solidaire. Les 4 AMAP de Tournefeuille 
expliqueront leur activité hebdomadaire et répondront aux questions.

• Contact : Mairie de Tournefeuille, Jacques GUILBAULT, conseiller délégué aux transports et déplacements, conseiller 
communautaire, jacques.guilbault@mairie-tournefeuille.fr



CLOTURE
Samedi 30 octobre | 17h30 0 18h30
TOULOUSE
Complexe sportif du Bazacle, 1 impasse du Ramier des Catalans

quinzaine@adepes.org

Clôture de la Quinzaine de 
l’économie solidaire 

Organisateurs : Pleas’wait, l’ADEPES 
et le Grand Toulouse, 

L’association Pleas’ Wait accueille le public sur le site de l’espace Bazacle lors de 
son festival O Troc Tône pour une clôture festive et conviviale. L’occasion de 

se retrouver tous ensemble et de faire la fête, citoyens, élus, entrepreneurs 
et acteurs de l’économie solidaire. N’oubliez pas de vous inscrire auprès de 

l’ADEPES !
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• Aaccess

• ACEPP Cocagne 31

• Aden-s

• Adepés

• Adie

• AERA 

• AES

• AFIJ

• Alliance Midi-Pyrénées 

• AMAP de St Pierre d’Ax de Blagnac

• AMAP de Tournefeuille (les)

• Andes

• Appétit des possibles

• ARCEC

• Art’idéo

• Artisans du monde

• Association Bolivia Inti

• Association MOUSSES

• Association La petite

• Association lîle

• Association Toulibre

• Association TRI

• Atelier blanc

• Ateliers santé-ville de Toulouse

• Association des jardiniers 
  de Tournefeuille

• Avant Mardi

• Avenir nouvelle maison des chômeurs

• Babel gum

• Bal’éco

• Bleue comme une orange

• Boîte à lutins (la)

• Boutique de gestion CREER

• CAPEB Haute Garonne (Eco artisan)

• Camino

• C.A.S (Collectif d’actions solidaires)

• CAUE 31

• CCAS de la Ville de Toulouse

• CLAP Midi-Pyrénées

• CERISES 

• Cinéma ABC de Toulouse

• Cinéma REX de Blagnac

• Cinéma UTOPIA de Tournefeuille

• Chapelle (la)

• Cherche ardeur (le)

• Cie Circadiem (la)

• CMCAS EDF

• Coeur Métis

• Collectif Bazar au Bazacle

• Collectif des épiceries solidaires 
de Midi-Pyrénées

• Conseil Municipal 
des jeunes de Blagnac

• Coopérative écostratégie

• Coop’action

• COUAC : Collectif Urgence 
d’Acteurs Culturels

• Culture et Liberté Garonne

• CVESMP : Collectif des voyages 
équitables et solidaires de Midi-Pyrénées

• DIRE

• Egalitere

• Echoway

• Ecole Citoyenne

• Elemen’terre

• Entrac’t

• Envoi

• Etymôn

• FFPE

• Folies : FOrmation Locale et 
Internationale à l’Economie Solidaire

• Foyer des jeunes travailleurs 
de Jolimont

• FNARS Midi-Pyrénées

• Gargouille (la)

• Glanerie (la)

• Grainerie (la)

• Groupements d’achats (les)

• Habitat solidaire 31

• IéS

• Ifrass

• Inter relais

• Jeune pousse (la)

• Lisaïnoa

• Main à la pâte (la)

• Maison de l’environnement

• Maison de l’initiative

• Maison de retraite de Jolimont

• Maison du vélo

• MFR de Toulouse Nord

• Midi Pyrénées Actives

• Mission locale de Toulouse

• Mitsa

• Mix’art Myrys

• Mondovélo

• Pavillons sauvages

• Plateforme EIC

• Pleas wait

• Pour parlers

• Régie de quartier Bellefontaine services

• Régie de quartier Desbals Services

• Régie de quartier Empalot Services

• Régie de quartier Reynerie Services

• Relais

• Restaurant Marjomili

• RTES (réseau des 
territoires de l’économie solidaire)

• Sambacademia

• Signe 2 mains

• SCOP Interprétis

• SCIC Mobilib’

• SCIC Web sourd

• Solagro

• Terre vue du sol (la)

• TO7

• Toulibre

• Toulous’ethic

• Tournefeuille Avenir et environnement

• Trajectoire vers l’emploi

• Union Régionale pour l’habitat 
des jeunes Midi-Pyrénées

• Un bébé au naturel

• URSCOP

• Via brachy

• Ville d’Aucamville

• Ville de Blagnac

• Ville de Colomiers

• Ville de Cugnaux

• Ville de Saint-Orens

• Ville de Toulouse

• Ville de Tournefeuille

• Vivre mieux

• Zéco plombliers (les)

• Zokwezo

Et bien d’autres... (Liste non exhaustive) 

PARTICIPANTS / ORGANISATEURS
La Quinzaine de l’économie solidaire est un évènement coordonné par l’ADEPES, en partenariat avec le Grand Toulouse. L’ensemble des manifestations 
proposées n’existeraient pas sans l’investissement de nombreux professionnels (acteurs privés, publics, citoyens) qui portent ces valeurs de solidarité 
et d’équité. 

Le Grand Toulouse s’associe à l’ADEPES pour remercier tout spécialement Etymôn, et l’ensemble des organisateurs et participants de 
ces manifestations parmi lesquels : 



Agence Régionale
au service des
Acteurs de
l’Économie Solidaire

Les 25 communes du Grand Toulouse :

• Aucamville • Aussonne• Balma • Beauzelle 
• Blagnac • Brax • Castelginest • Colomiers 
• Cornebarrieu • Cugnaux • Fenouillet 
• Fonbeauzard • Gagnac-sur-Garonne • Launaguet
• Mondonville • Pibrac • Pin-Balma 
• Quint-Fonsegrives • Saint-Alban 
• Saint-Orens de-Gameville • Seilh • Toulouse 
• Tournefeuille • L’Union• Villeneuve-Tolosane

6 rue René Leduc
B.P. 35821 - 31505 Toulouse cedex 5

www.grandtoulouse.fr
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