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Conférences et ateliers 

Intervenants et Titres sous réserve 

 
 

En partenariat avec: 

 

 

 

   
  En amont du Forum, le 21 Novembre 2012 à 20h45 : Projection-Débat du documentaire 
  “Entre nos mains” Réalisé par Mariana Otero  au cinéma le Cratère (Toulouse)  

 

 

Inauguration du 12 
ème

 Forum Régional de l’Economie Sociale et Solidaire 

Mardi 27 Novembre de 18h à 19h 

En présence de Martin Malvy, Président du Conseil Régional Midi-Pyrénées,  

De Marie-Christine Pons, Conseillère Régionale Midi-Pyrénées, 

De François Simon, Vice-Président en charge des Solidarités-Jeunesse-Insertion par l'Economie, 

De Pierre Izard, Président du Conseil Général de la Haute-Garonne, 

De Pierre Cohen, Maire de Toulouse, 

De François-Régis Valette, Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval, 

De Agnès Dofny, Présidente de la Chambre Régionale de l’ESS, 

De Bérénice Dondeyne, Présidente de l’ ADEPES. 

 

Suivie de la conférence principale de 20h30 à 22h30 

L’Economie sociale et solidaire, des projets d’avenir pour les jeunes ? 

En avant-propos, des témoignages de jeunes investis dans l’ESS 
 

Avec Benoit Hamon, 
Ministre délégué auprès du ministre de l'Economie et des Finances, 

Chargé de l'Economie sociale et solidaire et de la Consommation. 
(sous réserve) 
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Frédéric Ramé, 

Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

 
Jeanne Jimenez,  

Présidente de la Commission à l’Education et à la Jeunesse, Conseil Régional Midi-Pyrénées, 

 

François Simon, 

Vice-Président en charge des Solidarités-Jeunesse-Insertion par l'Economie 
 

Thibault Renaudin,  
Président du CRAJEP Midi-Pyrénées, 

 
Bertrand Puel,  

Président Unis-Cités Midi-Pyrénées, 
 

Véroniques Bordes, 
Maître de conférence, Sciences de l’éducation, Université Toulouse le Mirail, chercheur (CREFI-T). 

Animée par Bérénice Dondeyne,  
Présidente d’ADEPES 

 
L’Economie sociale et solidaire est riche de projets portés par des jeunes. De nouvelles  potentialités préparent 

l'économie de demain, une économie innovante sachant répondre aux besoins non couverts ou émergents, 

porteuse d’utilité sociale, inscrite dans les territoires. Comment envisager ce futur sans y faire participer pleinement 

les Jeunes ? Quel avenir professionnel construire au travers de la création d’entreprises sociales et solidaires ou 

d’emplois au sein de structures d’ESS ? Emplois d’avenir, services civiques ? Comment se professionnaliser en ESS ?  
 
L’objectif est de parler de la place de la jeunesse dans la société française, de leur avenir et de  présenter les 

différentes initiatives en ESS permettant aux jeunes de construire leur projet de vie. Différents dispositifs et outils 

seront présentés permettant à la jeunesse de construire un projet professionnel en cohérence avec les valeurs de 

l’ESS. 
 

Les 5 autres conférences  

 

2. Circuits courts/ de proximité, quels accès pour les jeunes? 

Les intervenants pressentis : Vincent Labarthe, Vice Président de la commission de l’agriculture, de 

l’agroalimentaire et de l’enseignement agricole, Stéphane Robert, co-référent du Réseau Rural Régional, Marie-

France Barthet, Présidente du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur, un représentant, Collectif des 

épiceries Solidaires de Midi-Pyrénées et des structures associatives, Abdallah Slamnia, AIFOMEJ, Serge Bonnefoy, 

Association Terres en Ville, Yuna CHIFFOLEAU chercheuse INRA (circuits de proximité) 
 
 
Animation = Didier Bardy , co-fondateur de la Librairie Tartinerie LIRES  
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Contenu : Comment lutter contre la précarité alimentaire des jeunes  en milieu universitaire et en dehors? Les 

différents dispositifs actuels et les pistes d’évolution et les problématiques soulevées ? Les circuits courts de 

proximité, quelles réponses pour la précarité alimentaire des jeunes ? 
Slow Food présentera  « Souriez ! Vous mangez ! » (Programme en lien avec des lycées hôteliers, des 

producteurs en partenariat avec le Conseil général de Haute-Garonne). 
 

3. La transmission des entreprises de l'ESS: comment i mpliquer les jeunes dans la 

gouvernance ?  

Les intervenants pressentis : la CPCA (Confédération Permanente des Coordinations Associatives,  IUT de Figeac  

(Groupe Local de Recherche Pluridisciplinaire du Nord-Midi-Pyrénées, IUT Toulouse 2 Figeac Université Toulouse le 

Mirail), 
Et sous réserve des témoignages de structures de l’ESS : Ludimonde , Sens Actif,  Zooms verts, MRJC, Ligue de 

l’Enseignement… 
 
Animation :  Michel Montagne, CPCA 
 
Contenu : Comment  et pourquoi faire une place aux jeunes dans les instances de gouvernance?  
En appui du débat, le projet de recherche concernant la gouvernance des organisations, soutenu conjointement par 

la Région Midi-Pyrénées (dans le cadre de son programme Sciences de l’Homme et de la Société) et par la CPCA 

Midi-Pyrénées.  
 

4. La création d’entreprises sociales et solidaires, les coopératives : quelles réalités pour 

les jeunes ? 

Les intervenants pressentis : Marie-Christine Pons, Conseillère Régionale Présidente de la Commission «Economie 

sociale et solidaire», Henri Arevalo , Vice-Président du Sicoval Délégué à la culture, sports, économie solidaire et 

coopération décentralisée, l’URSCOP MP, Coopérer pour Entreprendre,  Vincent Berthet, Développement et 

Humanisme, (recherche sur les  Jeunes et les Initiatives Solidaires), SCOP « Vent DebouT » et son réseau de 

« SCOPains », Frédérik Mathis HEPOC,  Florian  Vair Piova (VIA BRACHY) 

 
Animation = Bérénice Dondeyne, ADEPES 
 
Contenu : 2012 est l’année Internationale des Coopératives. L’Union Régionale des SCOP et Coopérer pour 

Entreprendre ouvriront le débat  en montrant les spécificités de l’entreprenariat sous forme coopérative. Des 

exemples  de réussite et d’échecs illustreront le débat. 
Puis sera traité le point suivant : quelle adéquation entre le statut choisi et le projet d’entreprise selon l’évolution 

du projet de la phase création à la phase développement ? L’entreprise sociale et solidaire est-elle un  terrain 

expérimental  de la coopération. 
 
Des jeunes entreprises sociales et solidaires témoigneront : 
L’essaimage d’une coopérative à vocation d’éducation populaire par la SCOP Vent Debout, 
 De l’'association 3PA (penser, parler, partager, agir) à HEPOC, entreprise d’insertion en construction écologique 
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 Du voyage solidaire comme un support à la citoyenneté et lutte contre les exclusions au modèle économique, 

éclairages 
Vincent Berthet, Développement et Humanisme  viendra nous présenter ses recherches sur les contours de 

l’entreprenariat solidaire chez les jeunes. 

 

5. De la maternelle à bac +5, l’éducation à la coopération.  

Les intervenants pressentis:  Adda FATMA, Conseillère régionale,  Vice-présidente de la Commission «  Education et 

jeunesse », La BOITE A LUTINS  (Café des enfants), Marie Josée Charrin, Présidente de l’OCCE (Office Central de 

Coopération àl’Ecole), Agnès Dofny , Présidente de la CRESS Midi Pyrénées,  Olivier Dugrip, Recteur de l’Académie 

de Toulouse (sous réserve), Josette Combes, Administratrice ADEPES, membre du RIUESS  (Réseau interuniversitaire 

de l’Economie sociale et solidaire). 
 
Animation : Denis Coutens, Secrétaire d’ADEPES 
 
Contenu : Pour développer un autre imaginaire économique, l'école doit inventer d'autres méthodes 

d'enseignement fondées sur la coopération et la créativité collective. Comment la coopération est introduite à 

l’école ?  
La CRESS présentera son partenariat avec le Rectorat de Toulouse, avec le témoignage d’un  projet pédagogique 

autour de l’ESS (construction de  portraits).  
Des initiatives solidaires et coopératives démontreront qu’une autre éducation est possible. 
 

6. Sol violette et  monnaies complémentaires,  plac e des jeunes dans la démarche ?  

Les intervenants pressentis : Jean Paul PLA, Déléguée à l’Economie sociale et solidaire, Ville de Toulouse, Fréderic  

Bosqué et Andrea Caro, Association Folies. 
 
Contenu : De l’expérimentation à l’essaimage, le Sol Violette prend de l’ampleur ! 
Après un premier bilan positif lors du dernier Forum  2011, Sol violette  est  aujourd’hui élargi à tout Toulouse et  à 

d’autres territoires intéressés. D’autres villes de France, ou d’Europe suivent avec attention la réalisation du Sol 

Violette.  Une démarche résolument participative, prioritairement tournée vers les citoyens et notamment vers les 

jeunes. 
 

12 ateliers  

Amélioration des conditions de travail en ESS (Bilan formation/ action 2012) 

Evaluation en ESS : présentation d’ Evalu’MIP 

Jeunesse et Culture 

Comment trouver sa place en ESS ? Atelier animé par des jeunes  

Formations ESS et Débouchés  

Les grands moments du Mois de l'ESS et Terres solidaires en Midi-Pyrénées  

L'expérience historique du Familistère de Guise, et aujourd'hui? 
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Relais Locaux de l'Economie solidaire et PTCE (pôles territoriaux de coopération économique). 

Des jeunes  entrepreneurs se présentent avec Etymon et la Maison de l’Initiative 

Un projet innovant pour la région Midi-Pyrénées,  le Développement des Achats Responsables   

Jeunesse et solidarité internationale: mobilité et NTIC  

Lutte contre les discriminations (Développement des Achats Responsables, diversité), UREI 

 

 

Les expositions  

CASDEN : coopératives et crise financière 

ADEPES : portraits acteurs de l’économie solidaire 

Avanti Popolo : son et images 

MOIS de l’ESS : les images de la Région 

 

Animations  

Jeux coopératifs  

TV ESS 

Présentation de structures ESS : Jeunes et Innovation 

Deux films présentant des initiatives solidaires 

Animation avec association ASVEC autour de l’audiovisuel et de l’image/communication. 

Mise en place du bus CVESMP sur l’esplanade de la médiathèque. 

 

 

Agence pour le Développement et la Promotion de l’économie solidaire en Midi-Pyrénées 
Maison de l’Economie Solidaire  
73 Chemin Mange-Pommes 31520 Ramonville St Agne 
Tél : 05 61 73 04 86  -  Tél : 05 61 75 16 76  -   contact@adepes.org   
www.adepes.org 


