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Pour la 2ème année consécutive, l’Adepés en partenariat avec 
la Ville de Toulouse, met en place la Quinzaine de l’Eco-
nomie Solidaire à Toulouse, du 10 au 25 Octobre 2009.  
Il existe une forte volonté municipale pour que l’économie 
solidaire ait toute sa place sur l’ensemble du territoire toulousain. 
Les initiatives solidaires se développent de plus en plus. Cet 
événement a pour objectif de les valoriser et d’échanger sur 
leur utilité sociale et économique, en témoignant des enjeux 
de transformation nécessaire pour construire une société plus 
solidaire.

•  15 jours, pour rencontrer des entrepreneurs, des professionnels 
et des citoyens de l’économie solidaire.

•  Plus de 50 manifestations attractives, originales et ludiques, 
dont la semaine du goût solidaire, les balades solidaires, 
des forums, et bien d’autres évènements.

Retrouvez le programme complet sur le site www.adepes.org

L’économie solidaire, vous connaissez ?
L’économie solidaire regroupe des milliers d’initiatives locales 
pour produire, consommer, employer, épargner et décider 
autrement (1). Issue du mouvement coopératif et mutualiste 
(économie sociale) du début du XXème, c’est une économie 
de proximité, soucieuse des coûts sociaux et environnementaux 
de ses activités. Caractérisée par l’objet du service ou de la 
production, le statut juridique, le public touché, le lien au territoire, 
l’économie solidaire se veut une économie responsable et 
porteuse de cohésion sociale.

La dimension solidaire se retrouve : 
•  Entre les territoires : souci du développement local, de 

commerce équitable…

•  Entre les générations : en privilégiant une consommation 
maîtrisée des ressources rares et le développement durable…

•  Entre les personnes : services de proximité, insertion par 
l’activité économique, responsabilisation des acteurs, en un 
mot utilité sociale.

L’économie solidaire n’est pas une économie non lucrative 
mais la recherche du profit n’y est pas une fin en soi. Les en-
treprises solidaires assurent des services collectifs pour mieux 
vivre ensemble. Elles jouent la complémentarité et non la 
concurrence. Elles sont soutenues par des ressources mixtes : 
marchandes, non marchandes (subventions, mécénats…) et 
bénévoles. Ce sont des démarches citoyennes, collectives, 
responsables et démocratiques, porteuse de sens et de paix 
sociale, avec comme principe fondamental de remettre la per-
sonne au cœur de l’activité économique.

( 1 ) 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, 
le respect de l’environnement et des Hommes et plus géné-
ralement le souci de transmettre aux générations futures un 
monde vivable, dans une démarche fondée sur la citoyenneté 
et la liberté. (sources : Manifeste pour l’économie solidaire ; 
www.sinvestir.org et Adepés www.adepes.org).
 

3 / Edito  - Quinzaine de l’éco nomie solidaireQuinzaine de l’économie solidaire - Introduction  / 2

Entreprendre autrement, en plaçant l’homme au cœur du système, 
en répondant à des besoins locaux, en créant des innovations 
sociales, en partageant équitablement les richesses, c’est tout 
le sens de l’économie sociale et solidaire. 

Une économie que nous entendons développer à Toulouse, 
parce qu’elle crée des emplois, parce qu’elle assure le respect 
et l’égalité des personnes dans leur diversité, parce qu’elle 
préserve l’environnement, parce qu’elle fait vivre les quartiers.

Toulouse doit devenir une métropole plus solidaire, créative, 
durable. 
 
Avec IRLIS (Initiatives Régionales et Locales pour un Inves-
tissement Solidaire), nous avons mis en place un dispositif de 
soutien unique en France.
Depuis avril, plus d’une quarantaine de porteurs de projets sont 
suivis, aidés, accompagnés dans la création de leur entreprise 
solidaire.

Ils peuvent susciter un prêt auprès de « Midi-Pyrénées Déve-
loppement Solidaire », fonds régional d’investissement abondé 
par la Ville de Toulouse. Ce prêt, proposé à des conditions 
particulièrement intéressantes, doit permettre de débuter dans 
les meilleures conditions.
Avec IRLIS, nous avons pour ambition de créer ou consolider 
750 à 1200 emplois sur trois ans. 

Au moment où la crise fragilise davantage les plus démunis, 
où le chômage ne cesse d’augmenter, nous voulons démontrer, 
avec le soutien à l’économie sociale et solidaire, qu’il n’y a 
pas de fatalisme et qu’avec les Toulousaines et les Toulousains, 
nous sommes prêts à relever le défi d’une ville plus juste et 
plus innovante.
C’est en mobilisant tous ses talents, en les aidant à s’épanouir, 
que Toulouse deviendra une métropole européenne. 
       
Pierre Cohen,
Député-Maire de Toulouse 

u u

Quinzaine de l’Economie Solidaire Editorial
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Quand le désir de changement vers une société plus solidaire 
s’invite dans les quartiers de « la Ville Rose » pour cette 5ème 
édition de la Quinzaine de l’Economie Solidaire, c’est un  
programme de plus de 50 événements, qui vous est proposé, 
après un intense et consciencieux travail collectif de terrain, 
animé de la force de conviction « qu’un autre monde est 
possible ».
À proximité, dans votre quartier, près de chez vous, il y a 
des habitants, des chefs d’entreprises, des producteurs, des 
décideurs, qui espèrent un développement des rapports 
sociaux et économiques, plus équitables, démocratiques et 
solidaires, plus humains et respectueux de l’environnement : 
ce désir d’une société plus solidaire s’enracine dans la réalité 
de notre quotidien, de votre quotidien, avec des initiatives 
et des projets concrets, créatifs, innovants, créateurs d’emploi, 
générant de l’espoir, du sens, de la conscience collective 
de la nécessité de construire ensemble autrement.

Les initiatives solidaires proposées dans ce programme sont 
diverses et riches, pour un libre choix selon vos centres  
d’intérêts, votre curiosité, votre questionnement : une balade 
solidaire pour les découvrir, des étapes culturelles et dégus-
tatives dans des restaurants avec accueil convivial garanti, 
ou ailleurs dans votre quartier, des plats faits par les habitants, 
des rencontres avec des producteurs locaux, des groupe-
ments d’achats citoyens, des créateurs d’entreprises et des 

accompagnateurs. Il y a aussi des lieux de réflexion et 
d’échanges sur  des sujets  primordiaux  tels que les enjeux,  
autour de la restauration collective, l’habitat coopératif, la 
place des étudiants dans la cité, l’organisation des entreprises 
solidaires, le tourisme solidaire, l’accès à la culture et l’expression 
culturelle des salariés,la recherche en économie solidaire, 
les modes de transport…

Venir à la rencontre de celles et ceux qui agissent pour changer 
notre quotidien, c’est pouvoir échanger, savourer et goûter 
aux saveurs d’ici et d’ailleurs, comprendre ou découvrir 
comment, dans nos pratiques ordinaires, nous pouvons 
participer à ce changement pour construire une société plus 
juste et solidaire.

Nous remercions La Ville de Toulouse pour son soutien  
dans le cadre d’un deuxième partenariat, et son intérêt actif  
au développement de l’économie solidaire dans la Cité.
Nous remercions tous les acteurs de cette 5ème édition de la 
Quinzaine, qui, nous renouvellent leur confiance par leur 
participation, tous nos partenaires qui nous soutiennent tout 
au long de l’année. 

Au nom de toute l’équipe et des administrateurs  
de l’Adepès, Evelyne Nybelen, Présidente 

u



La semaine du gout
La semaine du goût est un évène-
ment national qui rencontre depuis 
plusieurs années un succès croissant.
En 2008, Toulouse a innové en 
proposant la 1ère semaine du goût 
solidaire !
Cette année la 2nde édition aura 
lieu entre le 10 et le 18 Octobre 
2009. Durant toute une semaine, 
le public est invité à rencontrer des 
professionnels de la restauration qui 
se sont engagés dans des pratiques 
SOLIDAIRES !

&
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        Manger sain, manger  bien...

 14h30 - 16h30

  Lundi 12 & Mercredi 14 Octobre 

inauguration
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           Inauguration

Inauguration de la quinzaine 
de l’économie solidaire

• La soirée sera animée par l’Orchestre de Chambre de Toulouse.

Adepés, Ville de Toulouse (Délégation Economie sociale et solidaire) 
et Orchestre de Chambre de Toulouse,  
Julie Fleuriault, 05 61 73 04 86, quinztoul@adepes.org

 
 18h - 20h

  Samedi 10 Octobre 

Toulouse
Auditorium St Pierre des Cuisines, 

12 place Saint-Pierre

C ette soirée inaugurale sera 
l’occasion de présenter des  
entrepreneurs qui ont fait le choix 
d’adopter des pratiques solidaires 
dans les secteurs de la restauration, 
du tourisme, de la création  
d’entreprises, des services et de 
la culture.

Manger sain, manger bien, et manger économique
• Cet atelier s’articule autour de la dégustation de plats 
confectionnés par des habitants et des intervenants à l’aide d’aliments 
courants consommés par toutes les catégories sociales et culturelles 
habitant à Bagatelle.
Cette dégustation sera « enrichie » d’informations nutritionnelles 
et culturelles relatives aux fruits et légumes sélectionnés pour cette 
animation.
RE.A.C.T.I.F.S. Reseau d’Artistes pour la Culture pour Tous, 
l’Insertion et la Formation Solidaires.
Audrey MIRE,  reactifs@laposte.net, 06 62 08 28 47
Partenaires : Le Réseau d’Echanges Réciproques des Savoirs Arc en ciel 
des savoirs de Bagatelle, Association P.A.Z (Permanent Autonomy 
Zone), Association Diapason, Les petits plats d’Eva. 

       Quartier Bagatelle 
14 chemin de Bagatelle, 

Arc-En-Ciel des Savoirs de Bagatelle  



   
   

   
   

   
   

   
  

 Saveurs & Valeurs

   
   

   
   

   
   

   
  

  goût d’ici & d’aill eurs

   
   

   
   

   
   

   
  

  Table ronde 
 19h30 - 22h30
  Mardi 13 Octobre

 

Maison Régionale 
de l’environnement

14 rue de Tivoli
Table ronde et débat sur la restauration 
collective biologique et locale
 • Les intervenants présenteront des expériences 
mises en oeuvre dans ce domaine et des projets en 
construction.

• Le public sera invité à débattre des questions 
suivantes : 
    -  l’organisation des filières d’approvisionnement
    -  les procédures de passation des marchés publics
    -  l’accompagnement pédagogique des projets
    -  l’accompagnement technique du projet 

et la formation des acteurs concernés (cuisiniers, 
intendants…)

    -  la communication autour des enjeux 
de l’approvisionnement local.

Bleue comme une orange 
Damien Lagrange 05 61 34 25 21, contact@beco.fr 
En partenariat avec SCIC Resto Bio, FRAB, villes de 
Toulouse et de Pamiers.

 9h - 22h
  Samedi 10, Mardi 13 & Samedi 17 Oct. 

Place du Capitole    
   

   
   

   
   

   
  

 ...manger économi que

Manger sain, manger bien, et manger 
économique
• Cet atelier s’articule autour de la dégustation 
de plats confectionnés par des habitants et des 
intervenants à l’aide d’aliments courants consommés 
par toutes les catégories sociales et culturelles habitant 
à Bellefontaine. Cette dégustation sera « enrichie »  
d’informations nutritionnelles et culturelles relatives 
aux fruits et légumes sélectionnés pour cette animation.
• Ateliers dédiés spécialement aux enfants : jeux, 
création culinaire, discussion interactive sur le thème.
• Une exposition d’œuvres des salariés des régies 
de quartier Empalot Services, Reynerie Services,  
Desbals Services et Bellefontaine Services sera organisée 
dans ce lieu (sous réserve). Lors de ce vernissage,  
un apéritif dinatoire vous sera offert.

RE.A.C.T.I.F.S. R eseau d’Artistes pour la Culture 
pour Tous, l’Insertion et la Formation Solidaires.
Audrey MIRE,  reactifs@laposte.net, 06 62 08 28 47
Partenaires : Régie de quartier de Bellefontaine, 
« Bellefontaine Services », Association P.A.Z 
(Permanent Autonomy Zone), les petits plats d’Eva.

 14h30 - 16h30
  Jeudi 15 Octobre Quartier 

Bellefontaine 
19, cheminement Goya

(Régie de Quartier Bellefontaine Services)
   

Saveurs & Valeurs de l’économie 
Sociale et Solidaire
• Journée sur l’alimentation : 
    -  expositions, projections, spectacles, 

conférences-rencontres avec des producteurs 
locaux et des naturopathes, 

    - ateliers-découvertes gustatives, 
    - un marché bio 
    - concert en début de soirée.

Association P.A.Z 
(Permanent Autonomy Zone), Richard Waldimir, 
06 35 95 98 11, Paztoluz@hotmail.fr

 10h - 22h  Mercredi 14 Octobre 

Centre Commercial Maillol
rue Aristide Maillol

Maillol « les goûts d’ici et d’ailleurs » 
Journée portes ouvertes avec un 
marché de producteurs, des projections 
de documentaires et un repas convivial

• Présentation du projet de l’épicerie solidaire 
visant l’insertion de jeunes et femmes du quartier.
Le matin : cuisine préparée par les adhérentes 
et dégustation pour le déjeuner. 
L’après midi : cuisine avec les enfants, parents et 
cuisiniers. 
Fin d’après-midi : film débat avec ESMA sur 
Mémoire du Mirail « les habitants ont la parole » 
et « Paroles en mouvement récits de vie de femmes ». 
Le soir : repas convivial avec dégustation de 
produits de la ferme par « Lou Panier Del Pays ».

Association Pour Parlers, Esma, Lou Panier del Pays, 
Patricia Rameau, 09 51 62 95 46,  
pourparlers@free.fr 
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            Escapades urbaines...

Les Balades
Escapades urbaines solidaires

• 9h : Rdv à la MCEF (Maison Commune Emploi 
Formation, 57 allée de Bellefontaine, M° Bellefon-
taine). Ce sera le point de départ d’un circuit  
qui ira à la rencontre des créateurs d’entreprises du 
dispositif « Empalot-Initiative-Création » à Belle-
fontaine, et Bagatelle.

• 12h30 : Repas à TO7, la maison des chômeurs 
de la Reynerie, 4 bis Cheminement Cambert, M° 
Reynerie (à la charge des participants, 7 euros environ).

• 14h : Départ de TO7 pour un circuit qui ira à la 
rencontre d’autres acteurs de l’Economie Sociale et 
Solidaire (Finance et Service public), ainsi que d’élus 
et techniciens des services publics.

Détails et modifications de dernières minutes sur : 
www.adepes.org ou www.echoway.org/toulouse 
ou www.la-gargouille.org ou http://camino-mp.org

 9h - 18h Dans les quartiers
Réservé aux porteurs de projets

Inscription obligatoire 

  Jeudi 22 Octobre  

  
  
  
  
  
    Escapades urbaines...

   
   

   
   

   
   

   
  

  ...solidaires
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  Jeudi 15 Octobre 

Dans les quartiers
Réservé aux élus & Agents 

territoriaux
Inscription obligatoire 

8h30 - 17h30

  Samedi 17 Octobre  
 9h - 18h Centre ville - Tout public 

Inscription obligatoire 
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Escapades urbaines solidaires
Participez à cette escapade solidaire à la rencontre d’acteurs et 
de lieux de l’Economie Sociale et Solidaire (médias, voyages,  
parentalité, environnement, habitat groupé, culture, alimentation etc.).
• 9h : Ralliement à la Maison du vélo (12, bvd Bonrepos), pour le 
circuit matinal.
• 12h30 : Pause-repas place du Capitole (suivant météo) avec des 
acteurs de la semaine du goût solidaire (à la charge des participants).
• 14h : Départ du Capitole, pour le circuit de l’après-midi.
Echoway accompagnera cette balade qui se fera à pied et/ou 
vélo et/ou cyclotaxi et/ou bus-métro, suivant la météo.

Détails et modifications de dernières minutes sur : www.adepes.org 
ou  www.echoway.org/toulouse ou www.la-gargouille.org 

 

Les professionnels du tourisme 
solidaire et de l’économie 
solidaire, se sont associés pour 
proposer au public des balades. 
Encadré par ces professionnels, 
celui-ci ira à la rencontre des 
entrepreneurs de l’économie 
solidaire ; ces balades seront 
ponctuées d’animations festives.

Escapades urbaines solidaires
• 8h30 : petit déjeuner – discussion à la Régie de 
quartier de Bellefontaine (19, chemin F. de Goya).
Ce sera le point de départ d’un circuit qui ira à la 
rencontre des créateurs d’entreprises du dispositif 
« Empalot-Initiative-Création » à Bellefontaine et 
Bagatelle. Nous en profiterons aussi pour découvrir 
l’histoire et le patrimoine de ces quartiers.

• 12h30 : Repas à Cœur Métis (restaurateur 
solidaire, 2 Impasse du Férétra à Empalot.).  
Environ 6 euros, à la charge des participants.  

• 14h : Départ de Cœur Métis, pour un circuit 
à la rencontre de médias, parentalité, transports, et 
d’habitats groupés solidaires.

Mobilib sera notre partenaire logistique pour cette 
journée exceptionnelle.

Détails et modifications de dernières minutes sur : 
www.adepes.org ou www.echoway.org/toulouse ou 
www.la-gargouille.org ou http://camino-mp.org
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            Escapades

Escapades urbaines solidaires
• Participez à cette escapade solidaire à la ren-
contre d’acteurs et de lieux de l’Economie Sociale 
et Solidaire (culture, alimentation, emploi, informatique, 
habillement, relation nord-sud, voyage).
• 9h : Rdv à « Musicophages », médiathèque 
associative, 6 rue de la Bourse pour le circuit matinal. 
• 12h : Repas au Caméléon, (restaurant associatif, 
à la charge des participants), 19 rue du Pont St Pierre, 
M° Saint Cyprien.  
• 14h : Rdv au Caméléon pour le circuit de 
l’après-midi.
Participation exceptionnelle de la Cie Arthémuses 
pour des animations culturelles surprises.
La Gargouille et Echoway accompagneront cette 
balade qui se fera à pied et/ou vélo et/ou cyclotaxi 
et/ou bus-métro, suivant la météo.

Détails et modifications de dernières minutes sur : 
www.adepes.org ou www.echoway.org/toulouse ou 
www.la-gargouille.org

Centre ville - Tout public
Inscription obligatoire 

  Samedi 24 Octobre   9h - 18h

   
   

   
   

   
   

   
  

      La compagnie...
  Vendredi 23 Octobre 

14h - 18h Les Amidonniers
à La ligue de l’enseignement,  

31 rue des Amidonniers
La compagnie des Argonautes vous 
invite à un 1er voyage, à la découverte 
de différentes cultures à travers ses 3 
escales

• 1ère Escale : Rencontre de l’association 
Zokwezo France Afrique autour d’un repas sur 
les spécialités africaines avec Marie-Louise et Rabiou 
Mahamane (10 euros, inscription demandée).

Myriam Valton 05 62 27 91 38

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  ...vous invite

• 2ème Escale, rencontre de : 
     •  l’association Aaccess,  « agence associative de 

communication, création et services solidaires » 
(Isabelle Blaze)

    •  la société Alternovia, autour de l’exposition 
« Pour une informatique durable et solidaire » 
(Thomas Dhedin)

 14h - 18h Port Empalot
Maison Bleue, avenue du May

  Samedi 24 Octobre  

     •  l’association Alternovia, autour de 
l’exposition « Pour une informatique durable  
et solidaire » (Thomas Dhedin)

     •  l’association La Cie des Argonautes, 
autour de l’exposition « Aquarelles réalisées 
par les résidents de la maison de retraite » Le 
Bois Vert (Roger Ducos), autour de ses actions 
en faveur des personnes âgées, handicapées, 
isolées (Ludovic Franc et Patrice Faucon) et 
autour de la réflexologie (Catherine Meurant)

     •  l’association Pastepress Club-Unesco 
autour d’une « Passerelle des mondes pour 
relier les cultures et cultiver les richesses de la 
diversité » (Dominique Bourdoux)

     •  l’association « Les Ailes & Protection 
Wings » autour des chants et danses du Sri 
Lanka : danse hindi/solo/danse traditionnelle 
des villageois Tamouls/danse métissée : sorte 
de Hip-Hop Hindi tamoul (Sumathi Gaston)

     •  l’association Zokwezo France Afrique  
(Marie-Louise et Rabiou Mahamane), autour 
de contes, chants et danses africains et autour 
d’un repas de spécialités africaines (10 euros, 
inscription demandée).

Organisateur : La Compagnie des Argonautes, 
association loi 1901, 24 rue Pigni, 31500 Toulouse, 
Tel 056213823 (Patrice Faucon), compagnie.argo-
nautes@sfr.

Suite page 14 (Tous les partenaires)…

   
   

   
   

   
   

   
  

 des Argonautes...
     •  l’association La Cie des Argonautes, 

autour de l’exposition « Aquarelles réalisées par 
les résidents de la maison de retraite » Le Bois 
Vert (Roger Ducos) et autour de ses actions en 
faveur des personnes âgées, handicapées, isolées 
(Ludovic Franc et Patrice Faucon)

     •  l’association La Cie Arthémuses 31,  
autour d’un « Voyage sonore en Occitanie » 
(Alexia Claret)

     •  Scouts musulmans autour d’une Chorale soufi 
(Adil Qostali)

     •  la chorale Feon’ny Mazava qui vous fera 
découvrir des chants et des danses aux couleurs 
de Madagascar (Tsiory Andriamizaka, président 
et Solofo Rajaobelina, chef de chœur)

     •  l’association Hasure,  « collectif des habitants 
et associations d’Empalot » (Stéphane Garros)

     •  du « Groupe inter-religieux et laïcité d’Empalot ».

• 3ème Escale, rencontre de : 
     •  l’association Aaccess,  « agence associative de 

communication, création et services solidaires » 
(Isabelle Blaze)

 14h - 18h
  Dimanche 25 Octobre  

Port Empalot
Maison Bleue, avenue du May
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   balades La Regie de quartier Bellefontaine Services 
fete ses 15 ans
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 8h - 18h Quartier Bellefontaine

19 cheminement Goya
Fête des 15 ans de la Régie  
de quartier de Bellefontaine
• Rencontres et échanges solidaires avec les 
habitants de Bellefontaine. 
• Exposition sur les activités de la Régie (photos, 
film, etc.) et sur la biodiversité. 
• Petit déjeuner bio autour des saveurs du monde. 
Portes ouvertes.
Régie de quartier Bellefontaine Services,  
Fatima Admane, 05 62 14 15 02,  
contact@bellefontaine-services.org

Partenaires : RE.A.C.T.I.F.S., Association P.A.Z, 
les petits plats d’Eva, l’ARPE

 
  Mercredi 14 au Vendredi 16 Octobre 
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     Visites de sites

Suite de la page 13, « La compagnie des Argonautes »

En partenariat avec  : 

Aaccess : Agence associative de communication création 
et services solidaires - Adepes : Développement et 
promotion de l’économie solidaire - Alternovia : Agir 
pour une informatique durable et solidaire - Compagnie 
Arthémuses  31 : « Voyage sonore en Occitanie » 
- Compagnie des Argonautes : Dé-ghettoïser en 
tissant des liens inter-sociaux, culturels et générationnels 
- Feony Mazava : Chorale protestante et danses 
malgaches - Générations Solidaires : Informations et 
Accompagnements des personnes âgées d’Empalot - 
Groupe inter-religieux et laïcité d’Empalot - Hasure : 
Collectif des habitants et associations (14) d’Empalot -  
Karavan : Association culturelle qui publie « Les 
Coursives d’Empalot » - Les Ailes/Protection Wings : 
Chants et danses du Sri Lanka - Ligue de l’enseigne-
ment : Mouvement d’éducation populaire - Pastel Press 
Club Unesco : Une « Passerelle des mondes » pour 
relier les cultures et cultiver les richesses de la diversité. 
Scouts musulmans : Chorale soufi - Zokwezo France 
et Afrique : « Contes et chants africains » et « Cuisine 
africaine ».

 

Atelier de décoration participatif avec 
les salariés de la régie et habitants du quartier.

  Vendredi 16 Octobre 

9h - 16h Quartier Bellefontaine
Régie de quartier bellefontaine services, 

  Mardi 13 & Mardi 20 Octobre 

Colomiers
5 avenue Clément Ader

Inscription obligatoire
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Visite du site de déconstruction 
des DEEE d’Envoi, entreprise d‘insertion 
par l’économie

• Les DEEE, késaco ? Ce sont tous les appareils 
électriques et électroniques en fin de vie.

Que deviennent ces déchets ? Venez visiter ce site 
et découvrez la seconde vie de votre vieille TV, de 
votre grille-pain ou de votre ordinateur.

ENVOI : l’insertion professionnelle grâce au déve-
loppement durable par la valorisation des DEEE.

Visite en partenariat avec Mobilib : service de 
voitures en multipropriété, accessibles 24h/24 et 7j/7 
pour des locations de courte durée, disponibles sur 6 
stations à Toulouse.

Infos/réservations : ENVOI, Marianne Dejong, 
marianne.dejong@envoi-toulouse.fr, 05 61 43 27 35
Partenaire : Mobilib’.

  
  

        Vendredi 16 Octobre  

 18h - 20h

Place 
du Capitole

Grande Salle des Commissions 
Hôtel de ville

 

Jeu de pistes
• Découverte du parc Monlong, des jardins familiaux, 
des parcelles partagées et sensibilisation à la biodiversité.
Organisateur : Régie de quartier Bellefontaine Services,  
Fatima Admane, 05 62 14 15 02,  
contact@bellefontaine-services.org - Partenaires : 
Centre social Bellefontaine, ASVEC « Vivre Ensemble », 
Centre Social Alban Minville.

  Mercredi 14 Octobre  

14h30 Quartier Bellefontaine
au parc Monlong

Conférence-débat : « La réponse 
à la commande publique pour les structures  
d’insertion. Les clauses d’insertion » 
Intervenants : Ville de Toulouse, Jean Paul Pla, M. Pignard, 
conseiller général, conseiller délégué, Samir Chikhi,  
directeur de la régie de Bellefontaine et Frédéric Michel, 
ancien directeur de la régie de Bellefontaine, M. Bruneud 
(Ministère des finances), Mme Iborra (sous reserve). 
Cette conférence débat sera suivie d’un buffet festif 
et solidaire. Réservation auprès de la Régie de quartier 
Bellefontaine Services, Fatima Admane, 05 62 14 15 02, 
contact@bellefontaine-services.org

 



La culture
  
  
  
  
    « Ô troc’Tone festival »

   
   

   
   

   
   

   
   

  « Ô troc’Tone...

   
   

   
   

   
   

   
  

 ...festival »

  Vendredi 16 Octobre  

 18h Espace sportif du Bazacle
Quartier des Amidonniers

1 impasse du Ramier des Catalans
Entrée payante

  Samedi 17 Octobre 

Espace sportif du Bazacle
Quartier des Amidonniers

1 imp. du Ramier des Catalans
Entrée payante

 14h - 21h
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Les acteurs culturels s’associent 

à l’Adepés pour vous proposer des 

animations festives, des spectacles 

et des cafés citoyens.

Ainsi, ce sera l’occasion d’aller rendre 

visite à l’association « Pleas Wait » 

lors du festival « Ô Troc’Trone ; 

« RE.A.C.T.I.F.S » autour d’un café 

citoyen, « Lisaïnoa » qui vous  

proposent la Comedia Aldente,  

et enfin « Avant Mardi » qui animera 

un débat sur l’impact du numérique  

sur la filière musicale.

Festival « Ô Troc’Tone festival »

• 14h : Ouverture du site
Marché de petits producteurs éco-responsables 
avec les jardins du Berlou, Exo Bio (cosmétiques),  
« Satine and Co » vente de produit de puériculture 
(couche lavable, écharpe de portage…et bien d’autres...

- Village associatif : associations Humanlaya (artisanat 
et voyages équitables d’Asie du Sud-Est), Wayna 
Wassi (échanges sociaux-culturels, France-Pérou), 
Mesclavie (environnement et expression) Arah  
(artisanat équitable du Niger) et bien d’autres…

• 14h-16h (sous la tente caïdale) : Animations 
organisées par RE.A.C.T.I.F.S. 
Animations variées autour de la Culture : animation 
radio interactive, temps de restitution sur « les 
missions et fonctions d’une entreprise, comparatif 
d’entreprises classiques et solidaires », animations 
artistiques et culturelles (sous réserve) et spectacle 
(sous réserve).

Festival « Ô Troc’Tone festival »
18h : Ouverture du festival 

18h30 : Apéro-concert, Soulicious (soul/jazz) / Inter-scène : spectacle 
cirque (Compagnie Circadiem).

19h45 : Apéro-concert, Oya (afro/reggae) / Inter-scène : spectacle 
cirque.

21h : Concert sous chapiteaux / Interscène : drum and brass 
(brass band), Charlies All Star and the flabab submit twingo band 
(afro beat) et Tektonik Chamber (Dub Electronique Alternative).

 

• 16h30-18h30 (sous la tente caïdale) : café 
citoyen organisé par RE.A.C.T.I.F.S. sur le thème : 
« Art et Culture dans le monde de l’entreprise » 
accès à la Culture et expression culturelle des 
salariés. 

• 15h-16h : Atelier découverte des arts du cirque 
pour petits et grands.

• 16h15-17h : Déambulation de cirque par la 
compagnie Circadiem. 

• 16h30-18h30 : Café citoyen proposé par 
l’association RE.A.C.T.I.F.S

• 17h : Conte africain de Rabiou Mahamane.
Mais encore, ateliers maquillage, stand de massage, 
sculptures de ballons !

• 18h30 : Apéro-concert, « Le Rang du fond » 
(Chanson bâtard/métal/glam/rockabilly) / Interscène : 
Batucada.

• 19h45 : Apéro-concert, Les Têtes de Iench 
(swing manouche) / Interscène : Spectacle cirque.

• 21h : Concert sous chapiteaux : Elektric Geïsha 
(Punk manouche) / Sliva Electrik Klub (electro  
rom and bass) / Interscène : Surprise, Kassla Datcha 
(Turbo Klezmer) / Interscène + Surprises !
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  Comédie

LIsaïnoa joue la comedie Al dente « La 
Fluoreuse histoire d’Adam Labrosse »

Dans la rubrique conseils solidaires dans la vie de 
tous les jours, venez découvrir les 4 saisons de la 
vie de nos dents. Vous comprendrez avec humour 
comment améliorer votre bien-être, et mieux gérer 
votre capital santé. 

Nombre de places limitées à 80, entrée gratuite, il 
est recommandé de réserver à l’adresse suivante : 
lisaracine@free.fr

Lisa Racine, 05 63 75 76 88, lisaracine@free.fr   
Site: http://lisainoa.com

En partenariat avec le centre d’Animation des 
Chamois.

 14h et 15h30
  Mercredi 21 Octobre 

Salle Ernest Renan
11 rue des Chamois

Pour tous. À partir de 5 ans.
Réservation recommandée - Entrée gratuite

Débat : « l’impact du numérique  
sur la filière musicale, a-t-il engendré 
de nouveaux modèles économiques ? »
La place des musiciens et des labels dans cette  
évolution (création, production, distribution, droits  
et rémunération…).

Débat organisé par Avant Mardi, Alexandre Barthes, 
05 34 31 26 53, ressource@avant-mardi.com

En partenariat avec les Musicophages.

 18h30
  Mercredi 21 Octobre 

aux Musicophages
6 rue de la Bourse
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  « Ô troc’Tone...

   
   

   
   

   
   

   
  

 ...festival »
 14h - 18h30  Samedi 17 Octobre 

Espace sportif du Bazacle
Quartier des Amidonniers

1 imp. du Ramier des Catalans
Entrée payante

Dans le cadre du Festival « Ô Troc’Tone »
• Animations et café citoyen autour de la culture 
qui participeront à la réflexion sur les pratiques avec 
des témoignages d’acteurs culturels sur le thème 
défini. Par ses animations, il participera également à 
la mise en pratique /animation pour 1’accès concret 
à la Culture pour tous.
Ce café citoyen sera la dernière étape de la balade 
solidaire tout public du 17 octobre 2009.

• « Formations à l’Entrepreneuriat solidaire » : 
Des salariés feront le bilan d’une première découverte 
de l’entrepreneuriat solidaire (formation du 6 au 8 
octobre 2009 par Adepés). Visites d’entreprises 
locales, découverte des valeurs et modes de gestion 
solidaires, etc. Qu’en pensent-ils ? Un point de vue 
citoyen précieux. 

Organisateurs : Adepès 05 61 75 16 76 - 05 61 73 
04 86, Christian Lefeuvre, quinztoul@adepes.org, 
christian.lefeuvre31@club-internet.fr
RE.A.C.T.I.F.S., Audrey MIRE,  reactifs@laposte.net, 
06 62 08 28 47
Partenaires : ESMA(Echanges Savoirs Mémoire 
Active) - Pleas’Wait - Culture et Liberté Garonne - 
Adepés - Librairie de la Renaissance

Espace sportif du Bazacle
Quartier des Amidonniers

1 imp. du Ramier des Catalans
Entrée payante

  Dimanche 18 Octobre  9h - 15h

Festival « Ô Troc’Tone festival »
• 19h-15h : 
- Marché de petits producteurs éco-responsables
- Village associatif
- Troc ta culture : troc grand public de livres et 
supports musicaux (CD, vinyles...)
- Déambulation cirque.
• 10h30-12h : Théâtre forum (sous réserve).
• 11h : théâtre d’objets pour les pitchous et les moins 
pitchous, comédie végétale Pom et Léo, présentée 
par Lisaïnoa.
• 12h-15h : Apéro-concert, Les Vents malins 
(chanson française/swing) et « Liubila » (chansons 
traditionnelles espagnoles) + Surprises !
• 15h : Clôture du festival
Pour se restaurer sur place, l’association Mesclavie vous 
propose un choix de tartines bio et l’association Zokwézo 
des menus tout droit arrivés des terres d’Afrique...
Organisé par Pleas Wait, Caroline Teriipaia,  
wait.pleas@gmail.com en partenariat avec 
Pleas Wait organise des évènements culturels en France pour financer 
des missions de soutien aux initiatives associatives dans les pays en 
voie de développement au travers d’actions économiquement durables, 
s’inscrivant dans une dynamique de respect de l’être humain et de 
l’environnement.
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at  18h - 20h

Conférence-débat : « Accompagnement 
d’entreprise : modalités et retours 
d’expériences » IES et La Maison de 
l’Initiative.
Deux structures ayant des rôles différents dans 
un projet d’entreprise, exposeront les modalités 
d’accompagnement, les réussites, difficultés ou causes 
d’abandon. Par leurs témoignages, les créatrices et 
les créateurs d’entreprise, partageront aussi les bons 
tuyaux et les clefs de la réussite.

Contact : IES, Thierry Flamand, flamand.thierry@wana-
doo.fr - IES, Thierry Flamand, La Maison de l’Initiative, 
Claire Baruch

  Mercredi 14 Octobre 

Centre Culturel
Henri Desbals

128 rue Henri Desbals - métro Bagatelle

   
   

   
   

   
   

   
   

  Marché solidaire 

Marché solidaire des créateurs  
d’entreprise d’EIC
Marché des créateurs d’entreprise de la plate 
forme EIC et présentation du dispositif EIC par le 
collectif. Les créateurs exposeront leurs produits  
et /ou services sur la place commerciale d’Empalot.

Plate Forme EIC « Entreprise Initiative et Création », 
Carolle Rio, 05 61 14 62 23 
Partenaires : partenaires d’EIC et AACCESS

 9h - 13h
  Mercredi 14 Octobre 

Quartier Empalot
La place commerciale d’Empalot

       
   

  D
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at 
 

« IRLIS : un outil d’accompagnement 
et un prêt solidaire pour les créateurs 
toulousains »

Présentation et débat animés par Jean-Paul Pla, 
Conseiller délégué, Ville de Toulouse, 05 61 22 20 95

 15h - 17h  Vendredi 16 Octobre 

Quartier Arnaud Bernard
Salle Castelbou - 22 rue Léonce Castelbou

Marché solidaire des créateurs  
d’entreprise d’EIC.
Marché des créateurs d’entreprise de la plate 
forme EIC et présentation du dispositif EIC par le 
collectif. Les créateurs exposeront leurs produits  
et /ou services sur la place du Capitole.

Plate Forme EIC « Entreprise Initiative et Création », 
Carolle Rio, 05 61 14 62 23 
Partenaires : partenaires d’EIC et AACCESS

 9h - 17h
  Mercredi 21 Octobre 

Place du Capitole
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l'Entrepreneuriat
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      Débat - Projection

  Mardi 20 Octobre  
Maison des associations 

Caserne Niel
rue Saint Roch (métro St Agne)

18h

L  économie solidaire, c’est 
une autre façon d’entreprendre. 
Entreprendre en collectif tout en 
produisant des biens et des services 
utiles à la collectivité, qui respectent 
les personnes et l’environnement, 
sont les maîtres mots de ces  
entreprises. Des dispositifs  
d’accompagnement à la création 
d’activités et de financements 
solidaires existent pour ces entre-
preneurs solidaires. La Quinzaine, 
c’est aussi pour vous le moyen de 
découvrir ces outils.

Projection autour d’un documentaire  
« mon patron c’est moi ! »
Ce documentaire illustre le parcours de créatrices et de créateurs 
d’entreprise issus des quartiers sensibles de Toulouse et accompagnés 
par Camino. Ces témoignages nous donnent une idée du chemin  
à parcourir avant de se lancer. Ils nous dévoilent les difficultés 
rencontrées par les porteuses et porteurs de projet et les solutions 
qu’ils ont trouvés pour y remédier.

Association Camino, Carolle Rio, 05 61 14 62 23, 
c.rio@camino-mp.org
En partenariat avec Midimages, agence audiovisuel

 



   
   

   
   

   
   

   
   

  Projet 

   
   

   
   

   
   

   
   

  Projet 

Formation : comment financer  
son projet associatif ?
L’objectif de cette formation est de connaître les 
différentes sources de financements publiques  
et privés, et de maitriser la rédaction d’un dossier  
de demande de subvention.

Cette formation développe les différentes 
sources de financement :
    -  Explication des champs de compétences des 

collectivités et des services de l’Etat.
    -  Aide à la recherche de financements privés 

(parrainage, mécénat en nature ou en espèce, 
mécénat de compétences).

    -  Mise en relation avec des appels à projets (fon-
dation d’entreprise, Méthodologie et contacts).

    -  Aide au développement des ressources propres 
(prestations de service et vente).

La méthodologie employée est l’apport théorique  
et l’exercice en petits groupes à partir de situations 
vécues par les participants - Pré-requis : aucuns - 
Public : Porteurs de projet, Bénévoles ou salariés 
d’association - Durée : 1 jour (7 heures).

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez  
contacter Le CLAP, Sophie Chevalier au 05 62 27 50 48

 9h - 17h
  Jeudi 15 Octobre Centre ville 

à la Bourse du travail
métro Jeanne d’Arc

Inscription obligatoire

   
   

   
   

   
   

   
   

  Projet 
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« Être entrepreneur et solidaire»
L’association Etymôn conseille et oriente les 
entrepreneurs dans leur démarche de création  
et de développement de projets s’inscrivant dans 
l’économie solidaire. Elle propose pour cela des 
outils innovants : couveuse, animation d’un réseau, 
centre de ressources et pépinière. 
• A partir de 11h, venez découvrir le local du 36 
autour d’un brunch musical offert par Etymôn  
(réservation souhaitée).
• De 14h à 15 h, film et débat sur l’entrepreneuriat 
solidaire. 
• De 15h à 19h,  les entrepreneurs du Rézo 
d’Etymôn vous présentent leurs activités.

Etymôn, Agnès Bonnet, 05 61 80 27 82, 
contact@etymon.fr, www.etymon.fr

 11h - 19h
  Dimanche 18 Octobre 

Etymôn 
36 rue Bernard Mulé - métro 

François Verdier - vélo station n°195 
face au rue Pierre Larousse
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 10h
  Mardi 20 Octobre 

   
   

   
   

   
   

   
   

  Atelier 

Atelier : « J’ai un projet, mais par quel 
bout commencer ? »
L’association Camino propose de donner une 
première information sur la création d’entreprise et 
d’association. Quelle méthode utiliser quand on  
souhaite démarrer l’étude de son projet ? Quelles 
aides aux conseils et aux financements sont dispo-
nibles sur le territoire ?

Association Camino, Carolle Rio, 05 61 14 62 23, 
c.rio@camino-mp.org

Caserne Niel
Maison des associations

rue Saint Roch - métro Saint Agne
Atelier-séminaire : « Quelles interactions 
recherche-entreprises en ESS ? » 
Destiné à faire émerger des problématiques  
de recherche action entre acteurs de la recherche  
et de l’entrepreneuriat en ESS. 

(voir plan d’accès sur www.univ-tlse2.fr/cerises).
CERISES, Marius Chevallier, cerises@univ-tlse2.fr, 
06 27 67 65 88
Partenariat avec le Master La Nouvelle Economie 
Sociale

 18h - 20h
  Mardi 20 Octobre 

Université 
Toulouse Le Mirail

5, allées Antonio Machado
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Atelier : Les Vélos sonores :
Dispositif artistique et poétique d’éducation à 
l’environnement sur le thème du voyage et du  
vélo. Dans un monde désormais dominé par l’image, 
l’écoute permet une immersion intime et réflexive 
faisant appel à nos propres représentations, exemptes 
de tout formatage visuel. 

Confortablement installés dans un transat sous un 
parasol, les auditeurs sont invités à un voyage sonore 
à la carte. Les thèmes d’écoute sont variés : carnets 
de voyage à vélo, portraits de vélos, cyclobruitages, 
documentaires et fictions sur le tourisme…

Cette approche originale explore le lien singulier 
qui lie chacun de nous au voyage et à notre vélo et 
soulève les questions essentielles des formes et des 
usages du voyage contemporain et plus généralement 
de notre rapport à l’Ailleurs et des alternatives aux 
modes de transports polluants.

Mondo Vélo, Anne chauvard, 05 34 40 64 72, 
mondovelo.asso@yahoo.org

  Semaines du Samedi 10 au Samedi 24 oct. 

www.mondovelo.org pour connaître 
les lieux et horaires de ces rendez-vous

La Mobilité

« La Vélocythèque à roulettes » 
À l’occasion de la Quinzaine de l’économie solidaire, 
La Maison du Vélo délocalise la vélocythèque à la 
bibliothèque de quartier Antoine de Saint Exupéry 
pour venir à la rencontre des lecteurs de Bagatelle. 
Une sélection du fonds documentaire de la vélocy-
thèque sera l’occasion d’ouvrir un dialogue autour 
des thématiques du vélo : loisir, sport, compétition, 
histoire, tourisme, etc. Parallèlement, l’exposition « À 
vélo citoyen » sera à la bibliothèque durant toute la 
semaine pour promouvoir la pratique du vélo comme 
alternative aux modes de transports polluants.

• 14h30-15h30 : Lectures suivies de jeux de sensi-
bilisation à l’usage du vélo en ville et de sa pratique 
en toute sécurité.

Maison du vélo, Alice Pavillet, 05 34 40 64 72, 
maisonduvelotoulouse@yahoo.fr

  Mercredi 21 octobre 

Toulouse - Bibliothèque
de quartier Antoine de st Exupéry 

37 rue du Lot à Toulouse
Tout public à partir de 6 ans

14h30 - 17h
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Le Tourisme Solidaire

Projection d’un film de voyages à vélo 
Aujourd’hui, de plus en plus de voyageurs sont  
sensibles à l’impact de leur périple sur la région visitée, 
et expérimentent de nouvelles formes de voyages. Ils 
cherchent à être cohérents avec les principes citoyens 
qu’ils appliquent chez eux, mais aussi à améliorer la 
qualité de leurs vacances, pour faire du voyage une 
expérience authentique. Mondovélo fait découvrir  
le voyage à vélo à travers des projections de films  
et des rencontres de voyageurs.
Maison du vélo, Anne Chauvard, 05 34 40 64 72, 
mondovelo.asso@yahoo.fr

  Jeudi 22 octobre 

Maison du vélo
12 boulevard Bon repos, Toulouse

20h30

Projection-débat « Connaître  
et comprendre le tourisme solidaire »  
Historique, principes, enjeux et acteurs. Venez à la 
rencontre de ceux qui voyagent autrement, autour 
d’un repas, de vidéos, de musiques, et de plein de 
surprises. 

CVESMP : Collectif des Voyages Equitables 
et Solidaires de Midi Pyrénées, Christèle Bangoura, 
info@bagapercussion.com+

  Vendredi 23 octobre 

Local de Friture
22 place du Salin, Toulouse

Entrée payante

19h - 22h30 Présentation de la Caravane  
des voyageurs solidaires en Afrique  
de l’Ouest : témoignages, exposition, 
projection de film. 

Après un circuit de plusieurs mois en Afrique de 
l’Ouest mêlant mixité sociale, itinérance et projets de  
développement, ils arrivent à Toulouse ! Les voyageurs 
solidaires vous invitent à partager une autre idée 
du voyage au fil des territoires parcourus : Espagne, 
Maroc, Mauritanie, Mali, Sénégal.

Via Brachy, Cabie Gaétan, 06 89 44 48 20,  
coordinateur@viabrachy.com

  Samedi 24 octobre 

Local du 36 - Toulouse
36, rue Bernard Mulé

13h - 19h30



Quinzaine de l’économie solidaire - Autres thèmes / 26 

Forum à l’emploi : Créer un lien entre les 
entreprises et les jeunes
Contact organisateur : Dynamique Emplois Jeunes : 
Diane Insonere. Partenaires : Envoi, Alternovia, 
Trajectoire, Cocagne Acepp 31

10h - 18h  Jeudi 15 Octobre 

Quartier Grand Mirail
Salle Alban Minville, 63 allée de Bellefontaine

« La ville de Toulouse  
et la monnaie SOL »
Débat animé par Jean-Paul Pla, Conseiller délégué, 
Ville de Toulouse, 05 61 22 20 95

15h - 17h
  Vendredi 23 Octobre 

Toulouse
Salle Osette, site Duranti 

6 rue du Lieutenant Colonel Pelissier

 

Journée Portes Ouvertes : Les crèches  
à participation parentale du réseau ACEPP 
vous ouvrent leurs portes
Rencontre avec les parents et les professionnels des 
crèches associatives du réseau ACEPP (Association 
des Collectifs Enfants Parents Professionnels), mou-
vement parental et éducatif qui promeut la place du 
jeune enfant dans la cité, la place des parents dans 
les lieux d’accueil de l’enfant et dans la vie locale, 
la qualité de l’accueil défini dans un projet conjoint 
parents-professionnels, le respect de la diversité 
culturelle et sociale des familles.
Cocagne Acepp 31, Valérie Vivet, 05 61 72 62 03, 
contact@cocagne31.org

  Semaine du 12 au 17 octobre 

Consultez le site www.cocagne31.org pour 
connaître les lieux et horaires de ces rendez vous

Les Crèches associatives

L’emploi La Monnaie

 

Projection-débat : « L’habitat coopératif : 
banal en Europe, une utopie en France, qui 
prend corps à Toulouse » : 
Projection d’un film sur des expériences européennes, 
suivie d’un débat sur les projets en émergence  
à Toulouse. Par qui ? Pour quoi ? Quels sont les 
obstacles rencontrés et comment va-t-on les réduire 
ou les contourner ?
La Jeune pousse, lajeunepousse@yahoo.fr, 
Jean Grandin, 06 74 42 01 21, Eve-Anne Rousseau  
06 81 38 24 38

  Samedi 10 octobre 

L’habitat

Toulouse 
Salle Sénéchal - 17 rue de Rémusat

20h30 - 22h30

Café citoyen « Economie solidaire  
et développement durable »  
Tout comme l’économie solidaire, le développement 
durable est un des enjeux planétaires majeurs de 
notre siècle. De quelle façon peut-on les articuler ou 
les voit-on s’articuler, non seulement d’un point de 
vue théorique mais aussi pratique sur le terrain des 
activités citoyennes et productives ? 

IFRASS : Institut de Formation, Recherche, Animation, 
Sanitaire et Social, Paul Mayoka, 05 34 63 89 40, 
p.mayoka@ifrass.fr

  Mercredi 21 octobre 

Cafétéria de l’IFRASS
2 rue Emile Pelletier - métro Basso Cambo

17h30 - 19h30

  Mercredi 21 octobre Local de Friture
22 place du salin20h - 22h30

 

« La Place des étudiants »  
Forum associatif et culturel, dans le cadre de la 
Semaine de l’étudiant organisée par l’Université de 
Toulouse. Il propose aux étudiants des informations 
sur les thèmes de la culture, du sport, de la solidarité 
et de l’engagement, de la citoyenneté, de la santé-
prévention, de la culture scientifique, des échanges 
interculturels, du tourisme régional (sports d’hiver), du 
logement, des jobs et des transports. Les deux jours 
seront ponctués de très nombreuses animations : 
démonstrations sportives, concerts, démonstrations  
et initiations de salsa, jonglage etc.
L’ADEPES sera présente pour donner le programme 
de la quinzaine de l’économie solidaire et informer 
les étudiants sur ce thème. 

+ d’infos sur le site : http://semaineetudiant.univ-toulouse.
fr ou contacter Marie Hermenier, marie.hermenier@
univ-toulouse.fr / Martin Bundgen, martin.bundgen@
univ-toulouse.fr

  Vendredi 16 et Samedi 17 octobre 

Place du Capitole
16h - 21h 13h - 21h

…et bien d’autres thématiques

27 / Autres thèmes - Quinzaine de l’économie solidaire

Rencontre de groupements d’achats 
citoyens   
Présentations d’expériences par des représentants de 
différents groupements d’achats de la région suivies 
d’une discussion autour des intérêts et difficultés liés 
au développement de ces dispositifs d’achats. 

Bleue comme une orange, Damien Lagrange, 05 61 
34 25 21, contact@beco.fr, en partenariat avec Friture



29 / Liste des participants - Quinzaine de l’économie solidaire 

 

Cloture&

  
  

  
  

  
  

           Clôture

Clôture de la Quinzaine de l’économie solidaire 

Moment festif et convivial à destination de tous les acteurs de 
l’économie solidaire.

Adepés, Folles saisons, Zokwezo, Julie Fleuriault, 05 61 75 16 76, 
quinztoul@adepes.org 

 

  Dimanche 25 Octobre 

À partir de 19h

Quinzaine de l’économie solidaire - Clôture / 28 

Folles Saisons
197 route de St Simon

Consommations payantes sur place 
Réservation recommandée

A près deux semaines 
d’échanges, de rencontres  
et de festivités, une clôture pour  
se retrouver tous ensemble,  
citoyens, entrepreneurs et  
acteurs de l’économie solidaire. 
Un conseil, réservez vos places 
auprès de l’Adepés ! 

Retrouvez le programme complet de la quinzaine de l’économie solidaire sur le site :
www.adepes.org

Grâce à la participation active de nombreux volontaires, acteurs et professionnels de l’économie solidaire : 
Aaccess, Agence associative de communication, création et services solidaires - Adepés - ADIE, Association pour le droit 
à l’initiative économique - Alternovia - Arthémuses 31 - Artisans du monde - Association Arah - Association Camino - 
Association Diapason - Association P.A.Z, Permanent Autonomy Zone - Association Pour Parlers - Association Rebonds 
et Groupement d’Employeur de Rugby - Avant Mardi - Bar associatif de la Gironde - Bleue comme une orange -  
CERISES - Cides - Le CLAP - Cocagne Acepp 31, Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels - Cœur Métis - 
Compagnie des Argonautes - Crosi - Culture et liberté Garonne - CVESMP, Collectif des Voyages Equitables et Solidaires 
de Midi Pyrénées - DEJ, Dynamique Emploi Jeune - Echoway Toulouse - Envoi - Etymôn, Le Rezo (réseau des créateurs 
d’activités solidaires) - Esma, Echanges Savoirs Mémoire Active - Folles saisons - FRAB, Fédération Régionale de l’Agriculture 
Biologique - Friture - Hasure, Collectif des habitants et associations d’Empalot - Humanlaya, artisanat équitable d’Asie 
du Sud-Est et voyage solidaire - Karavan - La Gargouille - La Jeune pousse - Librairie de la Renaissance - IES : Initiative 
pour une économie solidaire - IFRASS, Institut de Formation, Recherche, Animation, Sanitaire et Social - Lisaïnoa - Lou Panier 
del Pays - Maison de l’initiative - Maison du vélo - Max Havelaar Midi Pyrénées - Mobilib’ - Mondo Vélo - Orchestre  
de Chambre de Toulouse - Les petits plats d’Eva - Plate forme EIC, Empalot Initiative Création - Pleas Wait - 
RE.A.C.T.I.F.S : Reseau d’Artistes pour la Culture pour Tous, l’Insertion et la Formation Solidaires - Le Réseau d’Echanges 
Réciproques, ARC-EN-CIEL DES SAVOIRS DE BAGATELLE - Régie de quartier de BELLEFONTAINE - Régie de 
quartier de Bagatelle, DESBALS SERVICES - SCIC Resto Bio - Via Brachy - Zokwezo.

Avec le soutien des volontaires d’Unis-Cités


