


Le 10e Forum Régional de l’Économie Sociale et Solidaire
Construire Demain

Nos enjeux
Inscrire l’économie sociale et solidaire à part entière dans un 

projet de société par une dynamique encore plus innovante, démo-
cratique et inclusive, participant à la lutte contre les exclusions.
Partons des territoires, conjuguons de manière créative les forces 
citoyennes, entrepreneuriales, publiques et privées, favorisons des 
croisements transversaux de l’Économie Sociale et Solidaire avec 
l’agriculture, le commerce et l’artisanat, l’industrie… ! Issues du 
secteur marchand et / ou du secteur public ou optant pour l’écono-
mie de la réciprocité, les initiatives solidaires réapprennent le sens 
de l’échange, se réapproprient la question de la valeur.

Acteurs, porteurs de projets, entreprises, réseaux et élus par-
ticipez pleinement aux espaces d’échanges et de propositions ! 
(ateliers, plénières)
• Alimentons notre région !
• Contribution au Schéma Régional Développement Économique
• Les États généraux de l’Économie Sociale et Solidaire en chantier !
• Entreprises responsables : environnement et développement 
durable
• Les outils de mutualisation et de coopération : un enjeu pour les 
acteurs et les entreprises

Nous remercions la Région Midi-Pyrénées, la Communauté d’Agglo-
mération du Sicoval qui initia cet événement, le Conseil Général de 
Haute-Garonne, le Conseil Général de l’Ariège, la Ville de Toulouse, 
l’État, la CRESS Midi-Pyrénées, nos partenaires fi nanciers et toutes les 
personnes de Midi-Pyrénées qui rendent vivant ce moment d’échan-
ges professionnels.

Pour le Conseil d’Administration et l’équipe d’Adepés : 
Pascal Pavan, Directeur, Cindy Jeanblanc 
et Carole Donaty, chargées de développement 

Bérénice Dondeyne
Présidente de l’Agence de Développement 
et Promotion de l’Economie Solidaire



Pour une économie responsable et durable

Crédit coopératif, épiceries solidaires, jardin d’insertion, AMAP, 
crèches associatives… Dans une société dominée par la fi nance et où 
les inégalités s’accroissent, l’économie sociale et solidaire apporte 
aux citoyens des réponses alternatives. 
Elle est également créatrice d’emplois, avec plus de 2 millions 
de salariés, quelques 200 000 établissements, soit 8 % du PIB en 
France. 
Pour développer ces initiatives, il faut accroître leur visibilité, mais 
aussi les insérer dans l’économie « classique ». Elles bénéfi cieront 
ainsi des mêmes droits et des mêmes avantages que les autres 
sociétés. 

C’est dans cet esprit, que la Région soutient l’organisation de ce 
Forum et l’ensemble des acteurs qui contribuent à la promotion de 
la démarche solidaire. 
Depuis 1998, nous avons mis en place un ensemble de dispositifs : 
pour les porteurs de projets locaux, les jeunes en diffi culté, la 
création d’entreprises, le renforcement des fonds propres… Cela a 
permis la création de 2 000 entreprises et 3 000 emplois.

Demain, nous souhaitons aller plus loin encore : en soutenant la 
reprise des entreprises coopératives et en élargissant le microcrédit 
aux jeunes. 
L’enjeu est majeur en ces temps de crise et de chômage élevé : 
accompagner les entrepreneurs sociaux, c’est garantir des emplois 
durables, non délocalisables et utiles socialement.

Martin Malvy
Ancien ministre
Président de la Région Midi-Pyrénées



En 1995, sous l’impulsion de la commune de Ramonville St-Agne, 
vite relayée par la communauté d’agglomération, le territoire du 
Sicoval est devenu un territoire d’accueil d’initiatives d’Économie 
Sociale et Solidaire. Ainsi, une politique de soutien aux acteurs et 
aux réseaux s’est mise en place dans un cadre concerté, pour être 
fi nalement intégrée à notre Agenda 21. Notre communauté d’agglo-
mération est ainsi devenue une des premières collectivités fran-
çaises à s’impliquer avec volontarisme politique dans ce secteur 
économique. Rien de plus normal quand on sait que la solidarité 
est la valeur centrale de son projet et que cette communauté s’est 
construite grâce à sa capacité d’innovation et d’expérimentation. 

Aujourd’hui, nous constatons, après 15 ans d’efforts, que partout 
en France, l’Économie Sociale et Solidaire commence à être enfi n 
entendue.

Le premier forum a démarré au Sicoval en 2001, il nous apparais-
sait logique d’accueillir cette dixième édition. Merci aux organisa-
teurs d’avoir répondu positivement à notre invitation.

François-Régis Valette
Président
Henri Arévalo
Vice-président délégué Économie Sociale et Solidaire



 ELLIPSE

9h30-11h  Contribution au Schéma Régional Dévelop-
pement Économique : une place transversale pour 
l’Économie Sociale et Solidaire ? Réseaux et acteurs en 
Midi Pyrénées vers une proposition commune. 
Animé par Pascal Pavan (Directeur d’Adepés), Jean-Bastiste Ortega 
(Etymôn) et Didier Bardy (Lires, la Librairie de Sarrant)

11h-12h30  Circuits courts et commande publique responsable, 
quelles avancées ? Chemin à parcourir… avec Elisabeth Belaubre, 
3e Ajointe au Maire de la Ville de Toulouse, Déléguée à l’Environne-
ment, à la santé et à la restauration collective, Francoise Matricon, 
Conseillère Municipale à la Ville de Pamiers, Déléguée au déve-
loppement durable, et à l’aménagement du territoire, Christian 
Ponticelli, Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique (FRAB)

 SALLE B

9h30-10h30  Alimentons notre région ! Présentation de la 
démarche. Point de vue de Pays et de PNR (parcs naturels 
régionaux).

10h30-12h30  Territoire Toulousain : dispositifs publics au service 
des acteurs et des structures solidaires. Témoignages d’initiatives
avec Jean-Paul Pla, Conseiller délégué à l’Économie sociale et soli-
daire à Toulouse, Mobilité-e-s, le Café des enfants (Boite à Lutins), 
Cœur Métis

Jeudi 2 Décembre



 HÉMICYCLE

10h30-12h30  Entrepreneurs solidaires : des structures 
d’accompagnement et de finances solidaires se pré-
sentent (ACEPP Sud-Ouest,Réseau Coopérer pour Entreprendre 
(CAP COOP), ARCEC, Etymôn, Egalitère, CLAP, BGE, Finansol, Crédit 
Coopératif, IES, NEF, Solidarité Emploi Gers, Cigales (sous réserve), 
Midi Pyrénées Actives)

 ELLIPSE

14h-15h30  À partir de la circulaire du 18 janvier 2010 : 
quelles relations entre association et pouvoirs publics ? 
avec la CPCA (sous réserve), l’Association Recit (Didier Minot), Jean-
Claude Bardout, Vice Président du Tribunal de Grande Instance de 
St-Gaudens, auteur du Guide du dirigeant d’association (juin 2009, 
éditions Juris)

Ateliers
14h-15h30  Circuits courts : comment dynamiser et rassembler les 
acteurs du territoire ? avec Caracole, Les Clairons, Lien en Pays 
d’OC, France Nature Environnement, Nature et Progrès, Terre de 
Liens, Solagro (Salon 2)

16h30-17h  Construire un état des lieux des formations en 
Économie Sociale et Solidaire en Midi Pyrénées. Développer une 
offre complémentaire sur l’ensemble du territoire. (Salon 4) 
Animé par Marie-Hélène Boch (Directrice, Association Le CLAP) 
avec (sous réserve) Toulous’Ethic, Culture et Liberté, Ecostratégie, 
Uniformation, Egalitère 



16h-17h30  Comment développer et valoriser équitablement 
l’entrepreneuriat et les initiatives solidaires dans notre 
région ? La question de la complémentarité des territoires ?
avec la participation (sous réserve) de Marie-Christine Pons, Vice-
Présidente à la Commission Économie Sociale et Solidaire, Antoine 
Maurice, Vice-Président du Grand Toulouse aux initiatives écologiques et 
solidaires, Pierre Izard, Président du Conseil Général de Haute-Garonne, 
Augustin Bonrepaux, Président Conseil Général Ariège, François-Régis 
Valette, Président de la Communauté d’agglomération du Sicoval.

 HÉMICYCLE

14h-16h  Des outils de mutualisation et de coopération à connaître : les 
Groupement d’Employeurs et les Coopératives d’activités et d’em-
plois avec le CISE, le GEIQ Vert, le Réseau Coopérer pour Entreprendre 
(La Maison de l’Initiative, Coop’Action)

16h-17h30  Entreprises, secteur public : comment travailler avec les 
structures de l’Insertion ? avec Envoi, Envie, Trajectoire pour l’em-
ploi, la Régie de Bellefontaine, L’Union Régionale des Entreprises 
d’Insertion (UREI)

 SALLE B

14h-15h30  Présentation de la démarche nationale de création des 
Pôles de coopération économique territoriaux (PCET) animée par 
le Labo ESS. Le point sur le projet du Sicoval de pôle de coopération 
d’économie solidaire avec les partenaires de la Maison de l’Écono-
mie Solidaire de Ramonville Saint-Agne. Présenté par 
Henri Arévalo, Vice-Président de la Communauté d’ag-
glomération du Sicoval, Vice-Président du RTES

16h-17h30  Conférence et Débat « les circuits 
courts dans une vision globale de l’économie » 
Michel Laloux, professeur d’économie,
auteur de « La Démocratie Évolutive » 
Signature de son ouvrage de 15h à 16h à la Rotonde



17h45-20h  Inauguration 
en présence de Martin Malvy, Président de la Région Midi-
Pyrénées, Pierre Izard, Président du Conseil Général Haute-
Garonne, François-Régis Valette, Président de la Communauté 
d’Agglomération du Sicoval, Augutin Bonrepaux, Président du 
Conseil Général de l’Ariège, Pierre Cohen, Président du Grand 
Toulouse et Maire de Toulouse, Agnès Dofny, Présidente de la CRESS 
Midi Pyrénées et Bérénice Dondeyne, Présidente d’ADEPES.

Suivie de la conférence 

Chômage, précarités, crise fi nancière…
quelles solutions ?
avec Pierre Larrouturou, ingénieur agronome, économiste et 
François Morin, économiste

Puis Rendez-vous à la Rotonde de 20h à 21h 
apéritif convivial proposé par Terra Via 
Participation de Slow Food 
Animation musicale avec la Pair’Royale, swing et musette 

Sur le stand de Lires-Librairie-Tartinerie de Sarrant

Signature des ouvrages « Crise : la solu-
tion interdite », Pierre Larrouturou, 
Ed. Desclée De Brouwer, 2009, Coll. 
Solidarité et société et « Autopsie d’une 
crise annoncée, Une enquête de Désiré 
Tofix », par François Morin et Patrick 
Mignard, Ed. Le Pérégrinateur, 2010 



 ELLIPSE

9h30-11h30  Présentation de la valeur ajoutée des produits 
et services proposées par des entreprises responsables
avec Ashelvea, Etymôn (groupement Synethic), Idem en Vert, Green 
Buro, animée par Cindy Jeanblanc, chargée de développement, 
ADEPES

11h30-12h30  La Base de Données des Initiatives Solidaires, 
un outil de valorisation des acteurs. Trois niveaux de 
visibilité : local, régional, national avec Marc Alphandery, 

Mouvement pour l’Économie Solidaire (MES) et 
ADEPES, Jean-François Guilbot, administrateur et 
Carole Donaty, chargée de développement

 SALLE B

9h30-11h  La mutualisation des biens et des services : 
un outil dynamique d’amélioration pour une structure 
avec la SCIC Compétences et Territoires (animation coopérative et 
ludique)

11h-12h30  Comment l’Économie Sociale et Solidaire peut-
elle être présente auprès des entreprises et des salariés ? 
avec le Midact (Philippe Holt), le Comité d’entreprise Thalès Alenia 
Space (Pierre Condon), la CFDT (Gregory Jimenez), la CGT, l’URCGC

Vendredi 3 Décembre



 ROTONDE

10h-11h30  La chaîne du livre (imprimeurs, éditeurs, 
libraires) au prise avec le libéralisme avec Gérard Fabre, 
(SCOP Imprimerie 34), Didier Bardy, (Lires Librairie Tartinerie de 
Sarrant), Isabelle Blaze (Aaccess), Philippe Sahuc (Chercheur et 
auteur de « S’en fout la mort » ed. Cardère),Claude Cohen, auteur 

Suivie de la présentation 
du livre de Claude Cohen 
« Le nuage vert » aux Éditions 
Ovadia, 2010 et de 
« MIX Portraits de cuisine » 
Isabelle Blaze. Éditions 
aaccess / éditions érès, 2010

 ELLIPSE

13h30-14h  Présentation de l’étude nationale 
« Jeunes et initiatives économiques solidaires » 
par Henri Arévalo, Vice-Président du RTES

14h-16h  Les États généraux de l’Économie Sociale et 
Solidaire en chantier ! S’organiser en Midi-Pyrénées ? 
Participer tous ensemble au processus national ?

En présence de Marie-Christine PONS, Vice-Présidente Commission 
Économie Sociale et Solidaire, Région Midi-Pyrénées, de responsables 
de l’Économie Sociale et Solidaire et d’élus locaux, du Mouvement 
pour l’Économie Solidaire (MES), du Réseau des Territoires pour une 
Économie Solidaire (RTES), de la Chambre Régionale de l’Écono-
mie Sociale et Solidaire (CRESS), du Mouvement des Entrepreneurs 
Sociaux (MOUVES) et l’Agence de Développement et de Promotion de 
l’Économie Solidaire (ADEPES)
Animée par Josette Combes, consultante Économie 
sociale et solidaire, synthèse des débats par un 
témoin externe



 SALLE B

14h-16h  Société Coopérative Intérêt Collectif : une hybri-
dation des ressources privées / publiques au service d’un 
projet collectif avec l’Union Régionale des Scop (URSCOP), Initia-
tive Environnement et Mobilib 

16h15-17h30  Conclusions du Forum

Ateliers
9h30-11h  Expérimentation collective d’un outil d’évaluation du 
« gain sociétal » (Evalu’RA, Région Rhône-Alpes) retour d’expé-
rience Animé par Fréderic Gay (Etymôn) et Bérénice Dondeyne 
(Présidente d’Adépes), Iés, Midi-Pyrénées Actives, Idees (Salon 2)

11h-12h30  Valorisation des Relais Locaux de l’Économie solidaire 
en Midi-Pyrénées Animé par Fréderic Gay (Etymôn) et Pascal Pavan 
(Directeur Adépes), Le Bouche à Oreille, Idees, Promessa, Adel, Le 
Pot Ethique (Salon 2)

11h30-12h30  PDE, plan déplacement entreprise Tisséo et Icom 
Communication (Salon 4)

14h-15h  Comment développer et valoriser sa structure de manière 
responsable ? (Salon 2)

15h-16h  PDE, plan déplacement entreprise avec Tisséo et l’Agence 
Régionale Pour l’Environnement (ARPE) (Salon 4)



15 MIN POUR CONVAINCRE
Les porteurs de projets dans une phase avancée de leur démarche de 
création, en situation de recherche de fonds fi nanciers, se présen-
tent aux acteurs de la fi nance solidaire. 
(Inscription préalable par les structures d’accompagnement).
Atelier destiné aux fi nanceurs.
Jeudi 2 Décembre de 13h30 à 14h ; de 16h à 16h30 (Salon 2)
Vendredi 3 Décembre de 13h30 à 14h (Salon 4)

PREMIER CONTACT
Une salle réservée pendant 30 min afi n de rencontrer directement 
les structures d’accompagnement, de pouvoir discuter d’une idée, 
d’un projet et par la suite prendre un rendez-vous avec la structure 
choisie. 
(Inscription des participants sur un tableau à l’entrée du Forum). 
Atelier destiné aux porteurs de projet.
Jeudi 2 Décembre de 13h30 à 14h ; de 16h à 16h30 (Salon 4)
Vendredi 3 Décembre de 13h30 à 14h (Salon 1)

EN CONTINU
9h30-17h30  
Film « Horizons alimentaires, Initiatives 
pour territoires durables et solidaires », 
réalisé par Damien Lagrange, Bleue 
comme une orange et Escales Production, 
Documentaire de Damien Lagrange - France 
2010 / 66mn (Salon 5)



LA ROTONDE 
Se rencontrer, dialoguer 

Se cultiver en toute convivialité
Lires, la Librairie de Sarrant vous recevra pendant deux jours et 
disposera d’ouvrages spécialisées sur l’environnement et l’agricul-
ture, l’économie sociale et solidaire, la politique, la philosophie, 
la littérature, la poésie, théâtre... Des auteurs seront présents pour 
signer leurs ouvrages et dialoguer avec vous (horaires sur site).

Sensibiliz’action propose l’atelier d’animation le « porteur de 
parole » — Campagne Thé Solidaire

Des expositions 
« Alimentons nos choix » de l’Association DIRE, 
« Portraits d’acteurs », de l’Association ADEPES, 
exposition France Nature Environnement (sous réserve). 
Liste non exhaustive

Se déplacer
Stand : La Maison de la Mobilité facilitera vos déplacements 
pendant le Forum.

Se restaurer
La Paz vous préparera 

Des plateaux-déjeuner / boisson comprise 
(produits locaux issus de l’agriculture et / ou de l’élévage biolo-
gique de Midi-Pyrénées et / ou issus du commerce équitable) / 
formule avec viande ou végétarienne au choix
Des casse-croûtes paysans. 

Inscrivez-vous sur fress.adepes@gmail.com (factures sur place).



Espaces de Congrès et 
d’Exposition de Toulouse 
- Labège
Technopole de Toulouse 
Sud-Est
Rue Pierre Gilles de Gennes 
BP 71907
31319 LABEGE CEDEX
En face du Ciné Gaumont 
Labège
Tel 05 61 39 93 39 
www.diagora-congres.com 

Vous rendre au Forum :
BUS Ligne 79.
TER http://www.ter-sncf.com/
Regions/Midi_Pyrenees/fr/
Site de covoiturage 
contact.covoiturage@tisseo.fr
Pour tous renseignements sur 
les transports vers le Forum, 
vous pouvez vous adresser à :
Maison de la mobilité Labège
http://www.tisseo.fr/
se-deplacer/ecomobilite/
etre-ecomobile
Tel 05 61 75 80 80 



LES PARTICIPANTS 

Les acteurs qui contribuent à la construction du Forum :
AAccess (Isabelle Blaze, Delphine Cordier), Agence Régionale Pour l’Environnement de Midi-
Pyrénées (ARPE), Ashelvea (Valentin Pineau), ACEPP Sud Ouest (Valérie Vivet), Adel (René Haas, 
Bernard Prieur), Alternovia (Thomas Dedin), ARCEC (Nicole Barthe), Artidéo (Lolita Meric), Art 
de vivre (Annick Petit), Association l’Essentiel (Christine Serres-Praud), Atelier de l’Être (Anne 
Marquer), Attac (Josette Combes), Bleue comme une Orange (Damien Labrousse), BGE (Thibaud 
Laporte), CAP COOP (Huguette CLIGNET, Solène Ettori), CCPAS (Véronique Costes), Caracole (Dominique 
Gibon, Sabine Delcour), CFDT (Bruno Lafage), CGT, Cerises (Marius Chevelier), Cigales (Jacques 
Prades), CISE (Denis Odorico, Claire Jaca), CLAP (Marie-Hélène Boch et Sophie Chevalier), Cœur 
Métis, Coop’action (Florence Armadeil), Comité entreprise Thalès Alenia Space (Pierre Condon), 
CPCA (Erwann Favre), CRESS Midi-Pyrénées (Agnès Dofny et Coralie Mirabail), Crédit Coopératif 
(Estelle Jammes), Dires (Simone Grinfeld), Le Café des enfants (Boite à Lutins, Céline Albert), 
Le Bouche à Oreille (Arthur Paihlès), Égalitère (Agnès Gagneux, Claire Landat), Envie (Franck 
Zeitoun), Émergence (Dominique Bouchet), Envoi (Maryse Martel), Etymôn (Fredéric Gay, Agnès 
Bonnet, Marie Mislin, Jean-Baptiste Ortega), Finansol (Isabelle Annycke), Fédération Régionale de 
l’Agriculture Biologique (Christian Ponticelli), Formaressources (Nathalie Ange-Garnier), France 
Nature Environnement (Katia Foucaud), Graines de terroir (Pays de Midi-Quercy), Human laya 
(Nathalie Despas), GEIQ Vert (David Testet), Green Buro (Mathieu Poupon), Icom Communication 
(Daniel Luciani), Human et terre (Laurent Espinosa), Idem en Vert (Ychann Floch), IDEES (Vincent 
Jannot, Nelly Dydick), IES (Thierry Flamand, Cécile Gazaniol), La Paz (Vladimir Richard), La Nef 
(Vanessa Gerner), Le Pot Éthique (Edith de Falguerolles, Marianne Ganga), Les Clairons (Chloé 
Grassi), Lien en Pays d’OC (René Chabois), Maison de l’Initiative (Monique Dufresne), Maison de la 
Mobilité (Marie-Régine Bardoux), Midact (Philippe Holt), Midi-Pyrénées Actives (Jean-Eric Florin), 
Mobilité-e-s (Gérard Bleze), MOUVES (Remi Roux), Nature et Progrès (Olivier Lopez), Néo mans 
land (Dimitri Boulze), Pays de Nestes, Pays du Sud Toulousain, PNR Ariégeoises, PROMESSA (Pierre 
et Nicole Chincholle), Régie de Bellefontaines (Samir CHIKHI), Réseau Graines Midi-Pyrénées, 
SCIC Compétences et Territoires (Mme Labarthe), SCIC Initiative Environnement (Pascal Pavan), 
SCIC Mobilib (Dominique Platon), Solidarité Emploi Gers (Evelyne Nybelen, Michel Lattuga), UREI 
(Carmen Rebollo), Urscop (Stéphane Henin), Sabine Perrude, artiste plasticienne, Sensibiliz’action 
(Audrey Leport), Slow Food France (Lucia Penazzi), Terre de Liens (Fabrice Ruffi er), Tisséo (Valérie 
Vincent), Trajectoire pour l’emploi (Monique Sonzogni), Uniformation, URCGC (Mme Grau), 
Les bénévoles 
Davina Ramel, Denis Coutens, les Volontaires d’Unicités, les étudiants des masters Nouvelle 
Economie Sociale, Quitterie Puel (journaliste)
Et Lucie Brancikova, (SCMVD, Union des coopératives de la République Tchèque) 



Programme non exhaustif et susceptible de modifi cations, 
programme complet sur www.adepes.org

Forum accueilli par le Sicoval

Agence pour le Développement et la Promotion de l’économie solidaire 
en Midi-Pyrénées / Maison de l’Économie Solidaire

73, Chemin Mange-Pommes / 31520 Ramonville St-Agne / 05.61.73.04.86




