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Réunion de préparation du Mois de l'ESS / Terres Solidaires en Midi-Pyrénées 
Compte-rendu de la réunion du 15 septembre 2014 (Caussade) 

 
 

 Contexte : Le Mois de l'ESS et Terres solidaires 
 
Chaque année en novembre, le CNCRES (Conseil National des Chambres Régionales de l'Economie  
Sociale et Solidaire) impulse le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire. Tous les acteurs de l'ESS  sont 
invités à organiser des événements pour sensibiliser le grand public et valoriser leurs actions.  
Dans ce cadre, et en partenariat avec la CRESS Midi-Pyrénées, ADEPES organise des réunions dans 
chaque département de Midi-Pyrénées pour inviter les acteurs de l'ESS à imaginer ensemble des 
événements Terres solidaires : 1 à 2 événements forts qui rassemblent différents acteurs atour de 
thématique ayant du sens pour leur territoire. 
 
En 2013, parmi les événements inscrits dans le Mois de l'ESS, 29 événements Terres solidaires ont eu 
lieu, répartis sur 7 des départements de Midi-Pyrénées. 
 

 Préparation du mois de l’Economie Sociale et Solidaire/Terres Solidaires 
 

Le 15 septembre 2014, de 14h à 17H00, à Caussade, dans les locaux de la Maison de l’Emploi Midi 
Quercy s’est tenue une réunion de préparation du Mois de l'ESS et des événements Terres 
Solidaires : 
 

Présents  Excusés 

René Chaboy (Lien en pays d’oc) BereniceDondeyne (ADEPES) 

Christophe Tyack (MDE Midi Quercy) Patricia Heon (CRESS) 

Bruno Colin (Jade) Sebastien Vives (Entrepreneur salarié OZON) 

Boris Prat (SCOP OZON) Jihan Ghiatti (Syndicat Mixte Pays Quercy-
Culture) 

Sarah Bonnet (PLIE Pays Midi-Quercy) Nathalie Grosborne (CPIE) 

Morgane Hostiou (ADEPES) Valentin Mouliné (BGE) 

 
A l’issu des dernières réunions, il a été décidé d’organiser trois temps forts sur le département. Ces 
événements auront tous lieu un vendredi « Les Vendredi de l’ESS » 

 
Vendredi  7 novembre 9H-12H30 

« Des outils pour  l’ESS : évaluer vos pratiques et financer vos projets » 
Maison de l’emploi Midi Quercy (Caussade) 

 
Sujet : Des outils pour l’économie sociale et solidaire : Comment entreprendre avec du financement 
participatif ? Evaluez votre projet au regard de son utilité sociale.  
 
09H – 10H30 :  
Comment financer son projet avec une plateforme participative ?  
Intervenants : 
Des plateformes : Pick and Boost (Convention plateforme Territoriale), BGE 
Des porteurd de projets témoignent : Projet Laguepie, Le tracteur Savant… 
Publics : acteurs et porteurs de projet 
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10h30 – 12H30 :  
Votre organisation est inscrite dans l’ESS ou souhaite s’y inscrire. Et si vous participez à un test 
collectif sur l’utilité sociétale de votre organisation ?  
 
Atelier de mise en pratique avec l'outil EVALUMIP, acteurs et porteurs de projet, évaluer l’utilité 
sociale de votre structure en direct. 
Intervenants : ADEPES, Sebastien Vives  
 
 

Apéritif 
 

Vendredi 21 novembre 9H-12H30 
« Collectivités et ESS : témoignages et bonnes pratiques » 

La Cuisine (Nègrepelisse) 

 
Sujet :  
Collectivités et économie sociale et solidaires : témoignages et bonnes pratiques 
 
 
Format : intro, ateliers, conclusion 
9H-9H30 : Intro : présentation des outils et des acteurs +infos générales sur le déroulé de la matinée. 
9H30-12H00 : Ateliers et témoignages 
Atelier 1 : Fournitures  (ARPE) clause sociale  + achats responsables, témoignage d’élu et d’une 
entreprise (Jean Baptiste Ortega Synetic et Etienne Tissandier ADEPES)  
Atelier 2 : Alimentation et bio agriculture: Alimentation locale (Plateforme Marseillaise)et circuit  
court (Bio 82) 
Atelier 3 : Bâtiment (Ferme de Figeac) 
 
12H-12H30 : Conclusion : les modalités possibles de coopération sur le territoire : clauses sociales,  
marchés publics (ARPE), voie réglementaire, voie partenariale (Pierre Fauveau), SCIC, URSCOP, etc. 
Publics : élus, techniciens des collectivités et acteurs de l’ESS 

 

Vendredi 28 et samedi 29 
CONSTRUIRE LE VIVRE ENSEMBLE: deux journées de rencontres et d'ateliers  

sur « l'économie solidaire en pratique » à la Cheminée de Septfonds 

 
Vendredi 
10H-12H:Actualités du Tiers-Lieu et Relais de l’ESS « La Chapellerie » - animation de groupes projets 
14H -17H : Table ronde « Coopération territoriale, culture et ESS ». Témoignages d’élus et de 
responsables associatifs, puis débats, en 3 temps : 

- La Charte collectivités-associations dans le processus de candidature du Pays Midi-Quercy au 
label Pays d’Art et d’Histoire 

- La démarche des Locaux Moteurs : travailler ensemble pour construire du développement à 
partir de la culture à l’échelle de quatre pays situés sur quatre départements. 

- PTCE culture : présentation des PTCE et recueil d’idées pour un éventuel projet de ce type 
sur le territoire. Invitation de PTCE culture d’autres territoires, en Midi-Pyrénées et dans 
d’autres régions de France. 

Apéritif et temps festif 
 
Samedi  
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10H-12H : Séminaire de travail entre PTCE Culture et Locaux Moteurs 
14H-18H « Faites du Don » : animations et activités portées par les bénévoles de La Cheminée et 
ouvertes au grand public, sur les thèmes de la réciprocité et des échanges non monétaires. 
Contacts : Bruno Colin (Jades), Boris Prat (Ozon), Jihan Ghiati-Chardon (Pays Midi-Quercy) 
Publics : élus, représentants associatifs, grand public 
 
 
Informations diverses : 
 
Je vous confirme la présence d’un membre de l’ADEPES pour animer l’atelier sur EVALUMIP du 
vendredi 7 novembre. 
 
Vous pouvez effectivement modifier les renseignements sur vos événements après le 19 septembre 
en accédant directement à votre « fiche événement » sur le site officiel du Mois de l’ESS : 
http://www.lemois-ess.org/ 
 
Pour mémoire, n’oubliez pas d’actualiser les informations sur votre organisme dans la BDIS 
 

Acteurs de l’ESS, rendez-vous  au 14e Forum Régional de l’Economie Sociale et Solidaire le 
14 et 15 novembre à Toulouse ! Plus de renseignements disponibles directement sur  le 

site dédié  
http://www.fress-midi-pyrenees.fr/ 

 
Pour réserver votre stand découvrez ici le dossier exposant 

 http://www.adepes.org/Reservez-votre-stand-au-14e-Forum.html 
 
Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec : 
 

 Pour l'ADEPES Morgane Hostiou, chargée de communication  
morgane.hostiou@adepes.org 
05.61.75.16.76 / 06.58.38.89.12 
 

 Pour la CRESS Midi-Pyrénées Coralie Mirabail, chargée de communication 
c.mirabail@cress-midipyrenees.org 
05.62.16.65.50 / 06.95.30.36.0 
 

http://www.lemois-ess.org/
http://bdis-mp.org/
http://www.fress-midi-pyrenees.fr/
http://www.adepes.org/Reservez-votre-stand-au-14e-Forum.html

