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ANNEXE

Les 36 structures suivantes ont été présentées parce qu'elles ont participé à certains 

événements pendant la Quinzaine de l'Economie Solidaire. Les événements avaient été 

sélectionnés en accord avec le Conseil Régional. Cet échantillon n'est pas représentatif 

des structures participantes, mais en illustre la grande diversité. 

Comme  présenté  dans  la  première  partie  du  rapport,  Cerises  classe  les  initiatives 

solidaires et les entreprises sociales en 4 catégories, selon leur fonction économique: 

• 14 structures relèvent de la catégorie des ressources informationnelles: elles 

produisent  ou  diffusent  des  informations  sur  les  initiatives  solidaires  et  les 

entreprises sociales et accompagnent des personnes qui souhaitent prendre des 

initiatives  économiques.  Les  structures  d'accompagnement  interviennent  en 

amont ou en aval de la création d'initiatives solidaires et d'entreprises sociales: 

créer les conditions de sécurité socio-économique pour les personnes, favoriser 

la diffusion de certaines activités, former, développer les activités initiées, etc. 

Toutes  ces  structures  contribuent  à  créer  un  environnement  favorable  à  la 

création d'initiatives solidaires et d'entreprises sociales. 

• 3 structures relèvent des ressources financières: elles proposent des services 

financiers  spécifiquement  adaptés  aux  initiatives  solidaires  et  entreprises 

sociales. Parmi les 33 initiatives et entreprises non financières présentées ici, 

certaines ont bénéficié de leurs financements

• 14 structures interviennent dans le  champ de la production: elles produisent 

des biens et services ayant vocation à être utilisés par des tiers.

• 5 structures relèvent du champ de la circulation : les usagers interviennent de 

manière non négligeable dans le processus de production des biens ou services. 
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RESSOURCES INFORMATIONNELLES:

ADEAR Ariège

ARESO

ASTI

Ecole et Nous

Ecorce

EDEN

FAIRE

Les Amis de la Terre – groupe lotois

Pact Arim Aveyron

Quercy Energies

Radio CFM

Semailles

Sortir du Nucléaire

URQR
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ADEAR Ariège 
(Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural)

• Coordonnées :
tél: 05 61 05 23 68
mail: adear.09@orange.fr 

• Statut juridique : association

• Date de création : 2005

• Nombre de salariés: 1 poste à mi-temps en 2006

• Naissance  de  l’activité :  Séparer  les  activités  syndicales  de  la  Confédération 
Paysanne et l’aide à l’installation

• Activités actuelles et perspectives: 
Suivi de projet d’installation agricole atypique
Mise en relation de porteurs de projets (une soixantaine) et de paysans tuteurs
Participer à la création d’un annuaire des porteurs de projets et des offreurs de terrain
Obtenir de la part des pouvoirs publics des dispositions spéciales pour l'installation des 
plus de 40 ans. 
Participation à un groupe de travail sur l'acquisition collective du foncier. Mise en place 
d'un groupe de travail sur la méthanisation agricole.

• Publics : porteur de projets agricoles innovants

• Territoire d’intervention :  Ariège

• Budget: 23 000

• Mode de financement de la structure : FSE 10b

• Partenaires : 
Chambre d’agriculture (ponctuel)
ADASEA (ponctuel)
Association Ecorce (membre)
Association Baluet (membre)
association CIVAM
Conseil Régional
Confédération Paysanne (60% des membres de l'ADEAR)
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ARESO 
(Association Régionale des Eco constructeurs du Sud 

Ouest)

• Coordonnées : 
adresse :  Maison  de  l'économie  solidaire  75  chemin  de  Manges  pommes  31520 
Ramonville
mail: contact@areso.asso.fr 
site internet : http://www.areso.asso.fr/

• Contact : Luc Floissac 

• Statut juridique : association loi 1901

• Date de création : Créée en 2003 dans la région toulousaine, est née de la rencontre 
en 1999 à Lyon de cinq ou six auto-constructeurs et professionnels de la construction 
en  terre  du  sud-ouest  au  cours  de  la  première  Réunion  Internationale  des 
Constructeurs en terre.

• Nombre de salariés : 0

• Nombre  d'adhérents :  80.  Responsabilité  collégiale.  Conseil  d'administration  de  7 
personnes

• Naissance de l’activité : partager et diffuser localement leurs expériences, dans le but 
de réduire la prédation des ressources et la production de déchets, particulièrement 
préoccupantes dans le bâtiment,  tout  en tenant compte des contraintes techniques, 
réglementaires et économiques.

• Activité actuelle et perspectives :
La gestion de l’eau (toilettes à compost et éco-assainissement)
La formation à l’éco-construction
L’utilisation de co-produits agricoles dans la construction
Les assurances professionnelles dans l’éco-construction

• Publics : des architectes, des artisans, des auto-constructeurs accomplis ou en projet 
et  des jeunes en quête de conseils pour se lancer professionnellement  dans l’éco-
construction

• Territoire d’intervention : Sud Ouest

• Budget : 1000 €

• Mode de financement de la structure : ARESO s’appuie uniquement sur le bénévolat 
et  seules les cotisations subviennent à ses besoins.  Néanmoins,  l’atelier toilettes à 
compost  a  obtenu  une  subvention  européenne (FSE mesure  10b)  afin  d’étudier  la 
faisabilité  d’une  structure  de  location  de  toilettes  sèches  pour  les  manifestations 
publiques (festivals, salons, concerts...).

• Partenaires socio-économiques : 
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Partenaire du Réseau Ecobatir pour le sud-ouest de la France
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ASTI 
(Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés)

• Coordonnées :
adresse : 403 Les Dahlias – Le Tricot- 12200 Villefranche de Rouergue
tél: 05 65 81 14 72 
mail: asti.12@wanadoo.fr 

• Statut juridique : association (président: Gérard Rossignol)

• Date de création : 1975

• Nombre de salariés : 5 personnes en temps plein et 4 personnes à mi-temps

• Nombre de bénévoles : 75

• Naissance de l’activité : Création de l'association en 1975 à Villefranche de Rouergue 
qui a connu l'arrivée de nombreuses personnes immigrées, notamment portugaises, 
parlant mal le français. 
Cours de français. Aide aux devoirs. Aide aux démarches administratives.

• Nouvelles activités : Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents

• Publics: personnes d'origine immigrée, nouveaux arrivants, personnes ou familles en 
difficulté d’insertion sociale ou professionnelle. 
20 pays d'origine sont représentés (Portugal, Maroc, Grande-Bretagne, Tunisie, Pays-
Bas, etc). 
Environ  140  adultes  et  80  enfants  sont  bénéficiaires  des  actions.  Ces  personnes 
habitent  Villefranche  de  Rouergue  et  ses  alentours,  mais  aussi  les  départements 
limitrophes (82, 81, 46). 

• Territoire d’intervention: Le quartier du Tricot, le Centre social - CAF de Villefranche 
de Rouergue et les Ateliers de la Fontaine

• Mode de financement de la structure : subventions Municipalité, Caisse d'Allocations 
Familiales, Conseil Général, Conseil Régional, DDASS, FSE, des aides étatiques pour 
l'insertion,  l'ANCSEC  (Agence  Nationale  pour  la  Cohésion  Sociale  et  l'Egalité  des 
Chances, ex FASILD).
Démarche de demande de financement auprès de la Fondation Adecco

• Partenaires :
participation au groupe aveyronnais de l'économie solidaire avec le lycée agricole de 
Beauregard et l'Université Rurale de Quercy Rouergue. 
L'Université  Rurale  Quercy  Rouergue  accompagne  l'association  dans  le  cadre  du 
Dispositif Local d'Accompagnement. 
Ateliers de la Fontaine: accueil de jeunes et accompagnement à la mise en place de 
projets tels que découvrir les activités sportives et culturelles disponibles
Caisse d'Allocations Familiales,
Etablissements scolaires,
Centres Médico-Sociaux,
Village 12 : association d’insertion professionnelle,
Etc….
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Ecole et Nous

• Coordonnées : 
adresse : 10 cheminement, le Tintoret, 31100 
tél:  0614232588
mail: asso.ecoleetnous@caramail.com

• Contact: Madame Malika ; vice-présidente

• Statut juridique : association (loi 1901)

• Date de création : 2001

• Nombre de salariés: 1 

• Naissance de l’activité : l’association est née suite au constat qu’il y avait un manque 
de  représentation  des  parents  d’élèves  parmi  les  9  écoles  dans  le  quartier  de 
Bellefontaine.

• Activités actuelles et perspectives : formation  à l’emploi, orientation et suivi. 
Créer un deuxième emploi

• Publics : parents d’èlève en difficulté

• Territoire d’intervention: quartier Bellefontaine

• Budget : non renseigné

• Mode de financement de la structure : subventions publiques

• Partenaires : Mairie, ANPE, DSU (développement social et urbain)
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 Ecorce

• Coordonnées : 
adresse : chez Claude FRESSONNET, 26 Chemin du Py d’en Bas 
tél: au 05 61 60 18 95 ou 05 61 67 13 35 (Isabelle HODY)
mail: ecorce@laposte.net   
site internet : http://ecorce.constructeurs.free.fr  

• Statut juridique : Association (président Jean-Michel POUCHELON)

• Date de création : 9/01/2006

• Nombre de salariés : 1,5 etp

• Nombre d'adhérents : 325

• Naissance de l’activité : La rencontre avec l’architecte a été déterminante. Il existait 
déjà une forte demande pour l’auto-éco-construction de la part des professionnels ainsi 
que de la société civile pour favoriser la mise en réseau.

• Activité actuelle et perspectives : 
Sensibilisation du grand public, formations, stages, formation professionnelle
Conseil, accompagnement aux porteurs de projets amateurs et professionnels
Mise  en  commun  de  matériel  et  d'informations  (centre  de  ressources,  journées 
d'échanges de savoirs, bulletins d'information)
Des chantiers collectifs d'entraide, des chantiers école
Construction d'éco-villages
Développer la formation professionnelle

• Publics : des professionnels éco-constructeurs et des porteurs de projets, ainsi que le 
grand public pour la sensibilisation

• Territoire d’intervention : Ariège et Aude

• Budget : 23000 euros

• Mode  de  financement  de  la  structure :  FSE,  contrats  aidés,  autofinancement 
(librairie,  les  stages,  les  cotisations  des  professionnels,  l’accompagnement  des 
individuels jusqu’au dépôt du permis…)

• Partenaires :
Phebus Ariège, Areso
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EDEN 
(Energie Développement Environnement – Biogaz Biomasse)1

• Coordonnées :
adresse : Chemin St Jean Domaine du Tinturier 31 770 Colomiers
tél : 05 61 75 19 53
mail : eden@eden-enr.org 
site internet : www.eden-enr.org 

• Statut juridique : association 1901

• Date de création : 1995

• Nombre de salariés : 3 salariés à mi-temps (le complément de travail  étant sur le 
bureau d’étude, SCOP ARIA)

• Nombre d'adhérents : 50

• Nombre de sympathisants : 200

• Naissance de l’activité (conditions de l’apparition) : Départ de certains membres de la 
structure  SOLAGRO;  Spécialisation  sur  la  méthanisation.  En  parallèle  le  Président 
(Pierre Labayrie) cré un bureau d’étude la SCOP Aria. Totale indépendance financière 
des deux structures.

• Activité actuelle (et évolution depuis la naissance) : vulgarisation, diffusion d’info
Volonté d'augmenter la production de biogaz, la transformer en électricité sur le réseau 
existant et de promouvoir  son utilisation notamment dans les fermes et auprès des 
collectivités.

• Publics : plutôt exploitations agricoles et collectivités

• Territoire d’intervention : mondial

• Budget : 80 000 euros

• Mode de financement de la structure : subventions notamment européennes

• Partenaires :
Cuma, Ensat, commune de Salvagnac (81), déchetterie de Montech, Poney club de 
Colomiers, International Biogas Center of Competence, Fachverband (Allemagne). 

1Seuls les éléments quantitatifs ont fait l'objet d'une validation par la structure
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F-A-I-R-E pour le meilleur et sans le pire !
 (Formations Actions Initiatives Ressources Recherches Environnement)

• Coordonnées :
adresse : « Vignaut » 31510 MALVEZIE
tél : 05.61.79.66.46 - 05 62 39 29 56
mail :isabio@infonie.fr 

• Statut juridique : Association (présidente: Isabelle David)

• Date de création : octobre 2003

• Nombre de salariés : 1 (CAE 20h) ;transformation du CAE en CDI à l’étude

• Nombre d'adhérents : 30 dont 10 fortement impliqués 

• Naissance de l’activité : l’association est née de l’intérêt de quelques personnes pour 
les actions d’éducation à l’environnement et la construction écologique et de l’absence 
de réponses dans ce domaine dans le secteur du Comminges ;

• Activité actuelle :
L’association  a  organisé  des  formations  à  la  construction  écologique  (5  jours  sur 
plusieurs thèmes :géobiologie, architecture,  matériaux, eau, énergie,  réglementation) 
pour tout public ,
Elle met en place des ateliers de sensibilisation à l’environnement pour des enfants 
dans le temps scolaire (bivouac en zone pastorale) ou extra-scolaire à la demande de 
la  communauté  de  communes  (jardins-écoles  avec  les  centres  de  loisirs);  elle  a 
organisé  la foire bio de Tournefeuille en octobre 2006 en soutien à l'association  GAB 
31 qui a déposé le bilan par manque de soutien politique. elle a obtenu le financement 
du  CR pour  la  création  d’un  2ème poste  de  salarié  dans la  cadre  du  programme 
« ERAM »

• Perspectives, projets : 
relancer les formations à la construction écologique
organiser des classes de découverte
développer  un centre de ressources environnement  et  alternatives ainsi  qu’un site 
internet
créer un 3ème poste de salarié pour les actions de formation
obtenir l’agrément « jeunesse et éducation populaire » du Ministère de la Jeunesse, 
des Sports et de la Vie associative
Développer un service de co voiturage et une coopérative d'activités
Trouver un local et un lieu pour mettre en place ses activités sous forme d'éco centre

• Attentes vis-à-vis des pouvoirs publics : 
un accompagnement financier
un allégement des procédures
une reconnaissance des pouvoirs publics

• Public : tout public

• Territoire d’intervention : Comminges élargi
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• Budget : au budget prévisionnel, les produits s’élèvent à 20 000 €

• Mode de financement de la structure : 
Auto financement par prestations de service EE par collectivités locales, interventions 
sur projet et adhésions 
subventions pour projets : DIREN  - CPER EE  et Vie associative 
CG 31 
CNASEA sur les contrats aidés.

• Partenaires
Association Nature Comminges, associations locales de jeunesse et d’éducation 
populaire..)
L’association fait partie du réseau GRAINE (Groupe Régional pour l'Animation et 
l'Initiation à la Nature et l'Environnement). 
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Les Amis de la Terre Lot

• Coordonnées :
adresse :  Les trufffières 46320 ISSEPTS
tél : 05 65 40 73 85
mail: jeromes46@yahoo.fr

• Statut juridique : Association Loi 1901 en cours de montage ; rattaché aux amis de la 
terre midi-pyrénées

• Date de création : en cours

• Nombre de salariés : Pas de salarié.

• Nombre de bénévoles : 2 actifs (en cours de création)

• Naissance de l’activité : Création d’un groupe sur le Lot. Jusqu’à aujourd’hui dépend 
de l’association toulousaine qui se réunit tous les 4èmes mercredis du mois à la mairie 
annexe Pont des Demoiselles + travail par commission chaque mois

• Activités actuelles et perspectives :
Information sur les questions de l’environnement.  Salons, foires, rencontres-débats.
Supports d’info : national et Midi-Pyrénées
Action locale sur le tabac OGM et énergies renouvelables

• Publics : Grand public.

• Territoire d’intervention : Lot 

• Budget :

• Mode  de  financement  de  la  structure : Pas  de  subvention.  Adhésions ; 
Dédommagement pour photocopies et éditions.

• Partenaires :
Sortir du Nucléaire, Groupe Départemental d'Agriculture Biologique du Lot (notamment 
autour  de  la  question  des  OGM),  Confédération  Paysanne,  GADEL  (Groupement 
Associatif de Défense de l’Environnement du Lot)
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Pact-Arim

• Coordonnées : 
adresse : 40 rte de Sévérac 12000 Onet le Château 
tél: 05 65 70 30 70 
mail: pactarimaveyron@wanadoo.fr  
site internet : www.pactarim12.com

• Statut juridique : Association 

• Date de création : 1966

• Nombre de salariés : environ 18 ETP

• Naissance de l’activité : En 1966, le Préfet, via la DDE, lance l'initiative. Il associe la 
CAF  et  L'UDAF  (contexte  de  l'appel  de  l'abbé  Pierre  en  1954).  Les  besoins  en 
logement sont  importants.  Des personnes privées créent  l'association,  encouragées 
par les pouvoirs publics.
1er but : améliorer le confort (sanitaires, ...). Au début, ce sont des jeunes qui refont la 
peinture, et très rapidement, l'activité se professionnalise. 

• Activité actuelle et perspectives :
Apporte des solutions concrètes, techniques et financières, pour améliorer le confort du 
logement et l'adapter aux besoins de l'occupant. 
Accompagne le projet : diagnostic, étude technique, conduite des travaux, recherche 
de solutions financières. Sur de la rénovation de logements occupés , de la résorption 
de l'habitat insalubre, la production dans l’ancien de logements locatifs à loyers 
maîtrisés
Agit pour le logement pour tous. Propriétaire d'un parc locatif de 469 logements sur 
l'ensemble du département.
Assistance et expertise auprès des collectivités pour les OPAH, la revitalisation des 
bourgs et quartiers anciens
Enjeu du développement durable : prendre en compte les économies d'énergie
Travailler avec une population qui vieillit : trouver des solutions à domicile car les 
maisons de retraite sont saturées

• Publics : Tout public, et surtout public en difficulté sociale.

• Territoire d’intervention : Aveyron

• Chiffre d'affaires : 2,4 million d'euros

• Mode  de  financement  de  la  structure (part  des  subventions,  part  des  recettes 
marchandes):
subventions = 0 ; le travail est financé par ses bénéficiaires avec , dans quelques cas, 
des prises en charge publiques ou institutionnelles.

• Partenaires :
Champ du social (assistantes sociales) et associations diverses : Association des 
paralysés de France, FJT, Club Solidarité Habitat …
Organismes privés : mutuelles, fondation Abbé Pierre, Unions d’Economie 
Sociales :Clés du Sud, Habiter12
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Le secteur du batiment, les Collectivités , les HLM….
Intervenants sur les questions financières : caisses de retraite, CCAS, ANAH, 
collecteurs du 1% patronal,Caisse des Dépots et Consignations  ...
Pouvoirs publics
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Quercy Energies

• Coordonnées :
adresse : 70, rue Clemenceau 46000 CAHORS
tél : 05,65,35,81,26
mail :  info@quercy-energies.fr  

• Statut juridique : Association loi 1901 (président: Serge Despeyroux)

• Date de création : 1994

• Nombre de salariés: 10 soit 9 ETP. Création de 3 postes ces 2 dernières années

• Nombre d'adhérents: 145

• Naissance de l’activité :  A l'initiative d'un Conseiller  Général  (Serge Despeyroux), 
président  actuel.  Au départ,  association « Bois et  Energie » qui est  devenu Quercy 
Energies en 1994 après avoir reçu le label d' « agence locale de l'énergie » (ALE), l'une 
des premières ALE en France. 

• Activités actuelles et perspectives
Association d’intérêt général (depuis décembre 2006) pour la promotion de la maîtrise 
de l’Energie et des énergies renouvelables :
Accompagnement des collectivités locales et territoriales dans les domaines pré cités ;
Lutte contre la pauvreté énergétique dans l’habitat ;
Suivi et structuration des filières bois énergie et solaire ;
Information et sensibilisation de tous les publics, porte l'Espace Info Energie pour le Lot 
(animations, visites de sites, éducation à l’énergie) ;
La demande progresse rapidement. Les moyens actuels ne suffisent plus. Développer 
le  bénévolat  pour  les  missions  d'accueil  et  d'information  (animations  auprès  des 
écoles). Arrêt d'animations dans les écoles par manque de disponibilité. Sollicitation 
des pouvoirs publics pour créer un dispositif d'accueil plus important

• Publics : Collectivités locales et territoriales, Entreprises, Particuliers, chaque membre 
de l'équipe intervient sur un public spécifique.

• Territoire  d’intervention  :  Lot,  Aveyron,  Tarn,  Tarn  et  Garonne,  HauteVienne, 
Corrèze, Dordogne.

• Budget: 380 k€

• Mode de financements : Conventions d’objectifs avec ADEME, Conseil Régional Midi-
Pyrénées, Conseil Général du Lot, Etat (DDE) ; Union Européenne. Aucune subvention 
de fonctionnement

• Partenaires Nationaux/européens : 
Comité Liaison Energies Renouvelables (CLER) ; Fédération des Agences Locales de 
l’Energie  (FLAME) ;  Managenergy  (réseau  européen  des  Agences  Locales  de 
l'Energie)
Partenaires régionaux : GRAINE (Groupement Régional pour l'Animation et l'Initiation à 
la Nature et l'Environnement), ADEPES, Science Animations, les Espaces Information 
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Energie  de  Midi-Pyrénées  et  les  associations  EnR  de  Midi-Pyrénées,  ARPE 
(Association Régionale pour l'Environnement)

• Partenaires départementaux : 
ADIL  (Agence  départementale  pour  l'information  sur  le  logement),  CAUE  (Conseil 
d'Architecture,  d'Urbanisme  et  d'Environnement),  PACT  (Mouvement  pour 
l'Amélioration  de  l'Habitat),  Fédération  Départementale  d’électricité,  ADASEA 
(Association  Départementale  pour  l'Aménagement  des  Structures  des  Exploitations 
Agricoles), CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière), Parc Naturel Régional 
des Causses du Quercy, Pays, CARREFOUR DES SCIENCES ET DES ARTS, CCDP 
(Centre  départementale  de  documentation  pédagogique)  DU  LOT,  GADEL 
(Groupement Associatif de Défense de l’Environnement du Lot).
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Radio CFM Villefranche 90.2

• Coordonnées :
adresse :  Avenue de Toulouse
tél: 05 65 45 01 00
mail: redaction.villefranche@cfmradio.fr

• Statut juridique : association (Président Hugues de Vesins)/ 

• Coordinateur CFM Villefranche : David Lefèbure

• Nombre de salariés :  12 sur l’ensemble des 4 studios de CFM (Caylus, Caussade, 
Cordes et Villefranche de Rouergue)

• Nombre de bénévoles: + De 100 sur l’ensemble. 25-30 à Villefranche de Rouergue

• Activités actuelles et perspectives :
valoriser les initiatives de l’Ouest Aveyron qu’elles soient associatives, économiques, 
sociales  ou  politiques.  Tribune d’expression  pour  les  forces  vives de la  vie  locale. 
Reportages  sur  les  lieux  de  manifestations  ou  courts  entre-tiens  des  acteurs  de 
proximité  viennent  compléter  l’interview  de  l’invité.  Rendez  vous  d’information 
résolument tourné vers le quotidien et le local, appuyé parfois par des chroniqueurs 
impliqués  dans  des  structures  de  l’Ouest  Aveyron,  social,  jeunesse,  sport,  emploi, 
consommation, prévention, musique… 

• Territoire d’intervention : De l’ouest Aveyron aux portes de Toulouse

• Mode  de  financement  de  la  structure : FSER  (fonds  de  soutien  à  l'expression 
radiophonique)

• Partenaires divers : Nombreux
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Semailles

• Coordonnées :
adresse : LA QUERBE 12270 NAJAC
tél:  05 62 27 16  87
mail: sylvie.calvignac@wanadoo.fr

• Statut juridique : association (CIVAM: Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture 
en Milieu Rural) (présidente: Sylvie Calvignac)

• Date de création : 2003

• Nombre de salariés :  0 (animation prise en charge par la fédération régionale des 
CIVAM 

• Nombre d'adhérents : 10 dont 6 fermes dans des secteurs diversifiés

• Naissance  de  l’activité :faire  connaître  le  monde agricole  mais  aussi  les  artisans 
locaux auprès des enfants par le biais des écoles, dans un contexte où, y compris en 
zone rurale, les parents connaissent souvent mal le monde agricole

• Activité actuelle et perspectives
Accueil pédagogique à la ferme
Elargissement du groupe d’accueillants
Accueil de jeunes de banlieues de Seine Saint Denis
Travail de sensibilisation (en partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole) à une 
alimentation saine auprès des personnes âgées: les repas préparés par les sociétés de 
portage sont souvent non équilibrés. 
Développement des séjours longs à la ferme (2 à 3 semaines)

• Publics : publics  urbains  et  ruraux  d'origine  urbaine,  enfants,  personnes  âgées, 
adultes handicapés, familles

• Territoire  d’intervention : Najac  et  alentours  (concernant  les  départements  de 
l'Aveyron, du Tarn et du Tarn et Garonne)

• Budget : 5600 euros en 2006. 
Prévisionnel 2007: 25 000 €

• Mode de financement de la structure : subventions

• Partenaires
Ministère de l'Agriculture, écoles, Mutualité Sociale Agricole, Cap et Vie (association de 
Seine Saint Denis qui permet à des jeunes en séjours à la ferme). Partenariat envisagé 
avec Panier Paysan. 
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Groupe Sortir du Nucléaire du Lot

• Coordonnées : 
personne référente : Mr VIALARD Jean-Luc
adresse :538 Chemin de Peyrolis 
tél: 06 09 71 64 03
mail: sdnlot@free.fr

• Statut juridique : Association Loi 1901

• Date de création : 2004

• Nombre de salariés : 0

• Nombre d'adhérents : 50

• Naissance de l’activité :  Suite  au mouvement  anti-nucléaire  porté  notamment  par 
STOP GOLFECH (Tarn et Garonne), au risque d’enfouissement de déchets radioactifs 
à vie longue à Latronquière – Glénat (Lot -Cantal), à la présence du site militaire de 
Bède à Gramat, il y a eu une nécessité d’une structure sur le Lot.

• Activités actuelles :
Informations et Mobilisation antinucléaire :  Débats à partir  de films, de témoignages 
(Tchernobyl, THT, déchets nucléaires…)
Promotion d’autres types d’énergie : Interventions sur les marchés, dans des foires bio, 
des salons sur l’habitat …
Informations sur les questions relatives à l’EPR, ITER …
Informations  sur les énergies renouvelables.
Une manifestation tous les deux mois.

• Publics : Grand public, professionnels (énergie), pouvoirs publics, élus locaux.

• Territoire  d’intervention :  Lot  plus  départements  limitrophes :  Lot  et  Garonne, 
Aveyron.
Manifestations régionales sur Toulouse et Golfech.

• Mode de financement de la structure : Autofinancement.
500€ d’adhésions en 2005. 
Dépositaire  du matériel  du  Réseau et  des éditions  Terre  Vivante   (~  30% sur  les 
ventes). Ventes d’objets réalisés par le Groupe: Autocollants, T.Shirts.

• Partenaires :
CRIIRAD,  Coordination  Nationale  des collectifs  contre  l'enfouissement  des déchets 
radioactifs", Action des Citoyens pour le Désarmement  Nucléaire.
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Université Rurale Quercy Rouergue

• Coordonnées : 
adresse : Immeuble Institut F.Marty Boulevard Pénevayre – BP 260 12 202 

Villefranche-de-Rouergue cedex
tél : 05 65 81 26 64 
mail : urqr@wanadoo.fr 

• Statut juridique : association (co-présidence: Roland Leygues et Claude Catalan )

• Date de création : 1991

• Nombre de salariés en etp : 3 (1er salarié embauché en 1998)

• Nombre d'adhérents : 60

• Naissance de l’activité :  Volonté d’agriculteurs partant à la retraite d’organiser des 
rencontres autour du développement local et de l’évolution de la société afin de rester 
actifs  sur  leur  territoire.  L’association  s’est  développée avec  l’aide  du  Ministère  de 
l’Agriculture, d’enseignants d’un lycée agricole et d’universitaires.

• Activités actuelles et perspectives : 
Dès  les  origines :  organisation  de  rencontre  débats  qui  favorisent  l’émergence  de 
projets de développement local
Depuis 1993 : organisation et gestion du Diplôme Universitaire d’Etudes des Pratiques 
Sociales (en partenariat avec l’Université de Toulouse le Mirail), diplôme en sciences 
sociales orienté recherche-action, collective, personnalisée et coopérative. 
Depuis  2003 :  développement  de  nouvelles  formations  continues  en  milieu  rural 
(ingénierie) et interventions pédagogiques dans ces formations
(exemple : BPJEPS, lycée agricole de Monteils – DUT animation sociale, IUT Figeac)
Depuis 2004 : accompagnement de projets associatifs en tant que porteur du DLA de 
l’Aveyron (dispositif local d'accompagnement)
Ou hors cadre DLA : 
Exemple : aide à la création de lieux de paroles citoyens
accompagnement à l’écriture de l’histoire de la coopération laitière sur le villefranchois.

• Publics : associations,  structures  de  l’Insertion ;  porteurs  de  projets,  élus, 
professionnels en formation.
Pour le diplôme DUEPS: personnes salariées ou demandeurs d'emplois, responsables 
d'associations,  porteuses  de  projets  professionnels,  agents  de  développement  des 
collectivités  territoriales,  formateurs,  travailleurs  sociaux  et  toutes  personnes 
préoccupées par les changements sociaux. 

• Territoire d’intervention : Aveyron et départements limitrophes

• Budget: 250 000€ 

• Mode de financement de la structure : 
Subventions (Direction du Travail, CDC, FSE, Jeunesse et Sport, Conseil Régional)
Prestations privées (accompagnements de projets hors DLA, prestations de formation)
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• Partenaires : (liste non exhaustive)
IUT  de  Figeac,  Lycée  de  Monteils,  Université  Toulouse  2  Le  Mirail  (département 
sciences  de  l'éducation),  ENFA  (Laboratoire  Dynamiques  Rurales),  Centre  du 
volontariat, ADEPES, ADEFPAT (Association pour le développement par la formation 
des pays de l'Aveyron, du Tarn, du Lot et du Tarn et Garonne), CELAVAR, UNADEL, 
GIP Ressources et territoires…
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RESSOURCES FINANCIERESRESSOURCES FINANCIERES

IES

Midi Pyrénées Actives

Solidarité Emploi Gers
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 IES 
(Initiatives pour une Economie Solidaire)

• Coordonnées :
adresse : Maison  de  l'Economie  Solidaire  73  Chemin  de  mange-pommes  31520 

Ramonville Saint-Agne
tél: 05 61 75 12 97
mail: permanence@ies.coop 
site internet : www.ies.coop  

• Statut juridique : SA coopérative à capital variable

• Date de création : 1998

• Nombre de salariés : 1 

• Nombre de sociétaires : 375 (dont 30 personnes morales)

• Naissance de l’activité : Née d’une réflexion de citoyens et élus du Sicoval souhaitant 
intervenir concrètement et localement pour la création d’emplois durables et le soutien 
d’entreprises  solidaires,  en  prenant  comme  « modèle »  la  société  Autonomie  et 
Solidarité (Nord-Pas-De-Calais).
Renforcée  après  un  an  d’existence  par  l’arrivée  de  membres  d’une  Cigales  (club 
d'investissement  pour  une  gestion  alternative  et  locale  de  l'épargne  solidaire), 
structures ayant une durée d'existence de 5 ans renouvelable une fois et ne peuvent 
contenir plus de 20 membres. 

• Activités actuelles et perspectives :
capital risque régional
mise en oeuvre de commissions gérées par les sociétaires (intégration et formation des 
bénévoles,  développement  régional,  accompagnement  des  structures  financées, 
communication, etc)
création de groupes locaux ou départementaux d'épargnants solidaires. Il existe déjà 
un groupe sur Toulouse-Ramonville et un groupe sur Tarbes. 

• Publics :  sociétés (pas d'associations, ni d'EURL) nécessitant des apports en capital 
ou en compte courant associé (intervention moyenne de 8000 euros). 21 entreprises 
ont été financées depuis 1998.
Critères  d’éligibilité :  viabilité,  démocratie,  emploi  de  personnes  en  difficulté, 
renforcement  du  lien  social,  activités  respectueuses  de  l’environnement  humain  et 
naturel, difficulté d’accès aux financements bancaires traditionnels.

• Territoire d’intervention : Midi Pyrénées (proximité des structures financées)

• Capital : de 300 000 euros

• Mode de financement de la structure : parts de capital des sociétaires. Le poste de 
permanent est subventionné. 
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• Partenaires :
Membres de la Maison de l'Economie Solidaire, Adepes
Les acteurs de la finance solidaire pour les tours de table des structures financées 
(Midi Pyrénées Actives, Midi Pyrénées Entreprendre, Nouvelle Economie Fraternelle, 
ADIE, Crédit coopératif, caisse d’épargne, etc)
Structures d’accompagnement :  Boutiques de gestion,  coopératives d’activité,  UREI, 
URSCOP…
Les entreprises financées: Websourd, Autonomia, L'Amandier, Ethiquable, Methaneva, 
etc. 
partenaires financiers:  communauté d'agglomération du SICOVAL, Conseil  Régional 
Midi Pyrénées, Fonds Social Européen, DRTEFP, délégation régionale pour le droit 
des femmes.
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 Midi-Pyrénées Actives

• Coordonnées :
adresse : 97 rue Riquet Toulouse
tél  05 62 73 16 53
mail  mp-actives@mp-actives.org 

• Statut  juridique :  association  loi  1901  (président:  Jean-Louis  RIBES,  directeur 
d'entreprise adaptée à Blagnac) 

• Date de création : août 2004 (opérationnelle janvier 2005)

• Nombre de salariés : 2,8 etp en 2006 avec objectif de nouvelles embauches

• Naissance de l’activité : La création a été impulsée par la Région et la tête de réseau 
nationale du Réseau France Active. 
Volonté  de développer  l'emploi  pour  des personnes qui  y  ont  peu accès.  Appuyer 
financièrement les activités d'utilité sociale et de solidarité sur les territoires. Orienter le 
soutien vers des activités économiques viables pour développer des emplois pérennes. 
L'association se situe à la fois dans une perspective d'insertion des entreprises et des 
personnes  dans  les  circuits  financiers  classiques  et  dans  une  perspective  de 
développement de la finance solidaire. 

• Activité actuelle et perspectives :
Financement de projets individuels : Accompagnement financier de la personne 
(construction du plan de financement, accompagnement vers les banques), apports en 
garantie bancaire jusqu’à 30 500€

• Financement  de  projets  collectifs :  (association  et  entreprise  d’insertion,  d’utilité 
sociale) : prêts de 5 000 à 300 000 €  (taux 0 à 2% sur 5 ans maximum, sans garantie). 
Aide à l'organisation de tours de table financiers complets. Garantie bancaire.
En 2006 : 93 projets ont été financés et accompagnés, représentant 677 emplois, 619 
000  euros  engagés  en  fonds  propres  et  1,8  millions  d'euros  engagés  en  garantie 
bancaire .
Outils financiers: garantie bancaire, apports en fonds propres

• Développement de partenariats avec :
les acteurs de l’insertion et de l’accompagnement de projets ; les banques ; les autres 
organisations de financement solidaire (ADIE, IéS…)

• Publics : créateurs d’entreprise en situation d’exclusion bancaire
Structures économiques solidaires: sociétés commerciales et associations qui créent 
de l’emploi pour des personnes en difficulté grâce à l’activité économique

• Territoire d’intervention : Midi Pyrénées (actuellement 55% des entreprises financées 
sont de Haute Garonne mais volonté d'augmenter la part des autres départements)

• Budget : 200 000€ 

• Mode de financement de la structure : 
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Postes  salariés  financés  par  subventions  (Région,  Etat,  Caisse  des  Dépôts  et 
Consignations, FSE et, en cours, départements)
Outils financiers mutualisés dans le Réseau France Active (fonds de garantie régional, 
Fonds  Commun  de  Placement  Insertion  Emploi,  Société  d'Investissement  France 
Active, gestion de fonds de garantie de l'Etat) avec apports spécifiques des partenaires 
régionaux. 

• Partenaires  financeurs:  Conseil  Régional  Midi  Pyrénées,  Caisse  des  Dépôts  et 
Consignation, Caisse d’épargne, Fondation Macif, Fondation FAPE, Crédit Coopératif, 
Réseau France Active.
certains outils de communication et outils financiers sont mutualisés dans le réseau au 
sein de la tête de réseau France Active

• Partenaires socio-économiques: ADIE, la vingtaine de structures d'accompagnement 
de  micro-entrepreneurs  en  Midi  Pyrénées  (Boutiques  de  Gestion,  Chambres  des 
Métiers,  Chambres de Commerce  et  d'Industrie,  diverses associations  locales,  etc) 
ainsi que les structures d'accompagnement d'entreprises collectives (Union Régionale 
des Entreprises d'Insertion, FNARS, les 10 Dispositifs Locaux d'Accompagnement, le 
Coorace, etc). Des comptables, juristes, consultants, etc. 
ANPE, Agefiph. 
Banques: Caisse d'Epargne, Banque Populaire, Crédit Mutuel pour les projets 
individuels et Crédit Coopératif et Nouvelle Economie Fraternelle pour les projets 
individuels. 

Document final 1ère partie 26



Quelques pistes pour les initiatives solidaires et les entreprises sociales en région Midi-Pyrénées

Solidarité Emploi Gers

• Coordonnées :
adresse :   chez  Mme  Evelyne  Nybelen  6  cours  Albert  Delucq  -  32190  -  VIC-
FEZENSAC
tél : 05 62 58 07 19
mail : gers.solidarite@laposte.net 

• Statut  juridique : Association  (présidente:  Evelyne  Nybelen  ,  Conseil 
d’Administration : 13 membres).

• Date de création : juillet 1998

• Nombre de salariés : 0

• Nombre d'adhérents – souscripteurs : 30 en 2006.

• Nombre de bénévoles : 15

• Naissance de l’activité :  l’association a été créée par des citoyens de tous horizons 
pour mettre en place un fonds de soutien à l’initiative et accorder des micro-crédits 
sous forme de prêt d’honneur , sans intérêts , ( de 1000 à 3000€, remboursables à 
partir de la deuxième  année d’activité) à des porteurs de projets de création de petites 
entreprises et/ou de services. L’accompagnement  est indissociable du prêt d’honneur.

• Activité actuelle et perspectives :
Depuis sa création, elle a accompagné 30 porteurs de projets et financé 10 projets 
( bâtiment, services à la personne, informatique, institut de massage et d’esthétique , 
cabinet de  psychologie, petits commerces , …)
Un développement mesuré et maîtrisé 
Une  recherche  de  complémentarité  avec  les  autres  outils  financiers  de l’économie 
solidaire ou structures d’accompagnement ,

• Public : tout porteur de projet (économie sociale et solidaire ou entreprise individuelle) 
, avec une attention prioritaire aux personnes sans emploi , ou en situation de précarité 
,  .

• Territoire d’intervention : GERS

• Besoin en fonds de roulement autour de 1500 euros.

• Mode de financement de la structure :
L’association a choisi de ne pas solliciter de subventions des collectivités territoriales 
ou FSE  ;
ses ressources proviennent uniquement des cotisations des adhérents et des dons ou 
souscriptions  (déductibles des impôts à hauteur de 66%) , des remboursements des 
prêts d’honneur .
La quasi-totalité (95 %) des recettes alimente le fonds de soutien. 
L'association collecte chaque année environ 1500€

• Partenaires
Chargés de mission d’insertion , Chambres Consulaires, DDTEFP, autres  structures 
de l’économie solidaire dont ADEPES , EREF de Plaisance , Culture et Liberté 
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Garonne ( projet européen DORA, programme EQUAL), 
Soutien du Rotary Club de Condom .
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CHAMP DE LA PRODUCTION

CASTA

Cidel

Ethiquable

Imprimerie du Parc

Imprimerie Images Arts Graphiques

La Maison de l'Initiative

La Maison de l'Initiative – Sicoval

Nomade Café

Palabres Sans Frontières

Recyclerie du Rouergue

Régate

Rénova

Saveurs d'ailleurs

Websourd
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CASTA
Centre d'Accompagnement Social aux Techniques Agropastorales 

La casta est une race de vache à effectif réduit présente en Bigorre, dans le Couserans et 
en Comminges.

• Coordonnées: 
adresse : Vidallac 09240 ALZEN
tél: 05 61 01 74 51
mail: casta.alzen@orange.fr

• Contact : Philippe Assemat, Eric Meillat coordonnateurs

• Statut juridique : association loi 1901

• Date de création : mai 2006

• Nombre  de  salariés : 2  encadrants  techniques  à  temps  plein,  1  accompagnatrice 
socioprofessionnelle à mi temps, 1 coordonnateur à mi temps et 9 postes d'insertion (6 
contrats d 'avenir et 3 contrats d'accompagnement dans l'emploi), passage à 12 postes 
d’insertion en 2007

• Naissance de l’activité : activité portée par Philippe Assémat (ancien éleveur) et Eric 
Meillat. 
Reprise et développement de la gestion de la ferme de démonstration de l’Ecomusée 
d’Alzen,  ferme  ouverte  au  public,  servant  de  support  à  des  animations  pour  des 
scolaires. Les animations sont centrées autour de la vie rurale hier et aujourd’hui et de 
l’éducation à l’écocitoyenneté (tri des déchets, gestion de l’eau, valorisation des sous 
produits fromagers par un atelier de porcs gascons…). Tous les salariés participent aux 
travaux d'élevage mais sont spécialisés en outre dans l'activité fromagerie, la cuisine, 
des chantiers extérieurs, le jardin. 
Le restaurant (Table Paysanne) fonctionne en priorité avec les produits de la ferme, 
puis avec des produits de fermes environnantes bio, et seulement si nécessaire avec 
d'autres  producteurs  non  locaux  ou  non  bio.  Dimension  pédagogique  pour  faire 
redécouvrir des aliments oubliés et déguster des aliments bio nature. 

• Activité actuelle et perspectives :
recentrage sur la Table Paysanne
chantiers extérieurs envisagés:  aménagements pastoraux (clôtures, débroussaillage 
manuel), rénovation de petit patrimoine bâti,  débroussaillage des bordures de routes 
pour éviter l'utilisation d'herbicides. 

• Publics: personnes en insertion, visiteurs

• Territoire  d’intervention :  Alzen,  Couserans  (où  beaucoup  de  néo-ruraux  se  sont 
installés dans les années du retour à la terre)

• Budget : environ 50 000 euros

• Mode de financement de la structure :  objectif de 30% du budget par le CA mais 
objectif non atteignable avant 2 ou 3 ans

• Partenaires : Direction  Départementale  du  Travail  de  l'Emploi  et  de  la  Formation 
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Professionnelle, Conseil Général de l’Ariège, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Syndicat 
mixte « Pays Couserans », Ecomusée d'Alzen,  Mairie d'Alzen (location des locaux), 
COORACE,  Midi Pyrénées Actives, Association des Naturalistes de l'Ariège.
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CIDEL

• Coordonnées :
adresse : rue Trinque 09200 SAINT GIRONS
Tél. 05 61 04 78 48
mail: jardins-st-jacques@wanadoo.fr 

• Statut juridique : Association loi 1901

• Date de création : 2000

• Nombre de salariés : 21 (7 permanents et 14 personnes en insertion)

• Nombre d'adhérents: 240

• Naissance  de  l’activité :  Insertion  sociale  et  professionnelle  des  personnes  en 
difficulté : chantiers d'insertion.
Exploitation maraîchère en conduite biologique, serres, cultures plein champs.
Distribution de ces légumes auprès d’un réseau d’adhérents (circuit court) 
Collaboration avec le secteur professionnel
1, 5 ha de SAU en AB (certifiés par Ecocert) : production de légume bio.
Distribution sous la forme de paniers : 150 paniers par semaine, 200 adhérents. 

• Activités actuelles et perspectives :
Les Jardins de Saint-Jacques: jardin pédagogique,  lauréat du Concours Inser'action 
pour l'insertion sociale et professionnelle. démonstration de cultures maraîchères en 
traction animale et découverte des outils adaptés
développer la variété des productions

• Publics : personnes en insertion, écoles et familles, consommateurs

• Territoire d’intervention : livraisons à Toulouse, Foix, Muret, Lavelanet (il y a peu de 
Jardins de Cocagne en Midi Pyrénées) et dans le Couserans. Locaux à Saint-Lizier et 
à Saint-Girons.

• Budget : 400 000 euros

• Mode de financement de la structure : recettes et subventions

• Partenaires :
réseau Jardins de Cocagne, une association de livraison de paniers à Pamiers (éviter 
de  se  faire  concurrence),  Prommata  (www.prommata.org association  pour  le 
Machinisme Agricole Moderne A Traction Animale)
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Ethiquable

• Coordonnées : 
adresse : Saint-Laurent, ZI  32500 Fleurance
tél : 05 62 06 05 06
fax : 05 62 64 27 62
site internet : http://ethiquable.com

• Statut juridique : Société Coopérative de Production

• Date de création : 2003

• Nombre de salariés:  56 salariés fin 2006 (3 fondateurs, puis augmentation régulière 
des effectifs) dont 12 sociétaires  

• Naissance de l’activité 
Double mission :
1.Permettre  aux  producteurs  du  Sud  d’accéder  aux  marchés  du  Nord  dans  de 
meilleures conditions.
2.Satisfaire la demande des consommateurs du Nord de connaître réellement l’origine 
des produits et leurs conditions de production, au regard du respect de l’environnement 
et des droits économiques et sociaux des producteurs.

• Activité actuelle et perspectives
La  gamme  d’épicerie  ETHIQUABLE  compte  aujourd’hui  plus  de  90  produits 
alimentaires labellisés Max Havelaar, référencés dans près de 3000 points de vente.
Il existe une boutique Ethiquable à Lyon.
Augmenter de 50% la surface de l'entrepôt et étendre la gamme de produits. 

• Publics: consommateurs des grandes et moyennes surfaces

• Territoire d’intervention: France

• Budget: 6,8 millions d'euros de Chiffre d'affaires en 2004, 11,3 en 2005 et 20 millions 
en 2006

• Mode de financement de la structure : recettes marchandes (quelques aides ont été 
reçues pour la création des premiers emplois)

• Partenaires :
Producteurs  dans  21  pays  (surtout  Amérique  du  Sud).  Association  Max  Havelaar. 
Grandes  et  moyennes  surfaces  (3000  points  de  vente  en  France  notamment  500 
surfaces  E.Leclerc:  contrat  de  référencement  national  avec  la  centrale  E.Leclerc). 
URSCOP. Chocolatier Klaus. 
Centres d'Aide par le Travail du Gers. 
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Imprimerie du Parc

• Coordonnées :
adresse :  Z.I. Grand Joffrery 4, Rue Joseph Cugnot 31600 MURET
tél: 05 61 51 19 79 
mail: contact@imprimerieduparc.fr  
site internet : www.imprimerieduparc.fr 

• Statut juridique : SCOP

• Date de création : création en 1976, reprise en SCOP en avril 2004

• Nombre de salariés: 7

• Nombre de sociétaires: 3

• Naissance de l’activité :  Tous travaux d’impression, de reprographie et de création 
graphique sur tous types de supports.

• Activités actuelles :
Engagement  dans  une  démarche  environnementale  (titulaires  de  la  marque 
Imprim'Vert)
développement de l'approvisionnement en ligne

• Publics : 65 % entreprises, 30 % collectivités ; 5 % particuliers

• Territoire  d’intervention: France  entière  mais  une  grosse  proportion  pour 
l’agglomération toulousaine

• Budget: non renseigné

• Mode de financement de la structure : prêt bancaire et apports personnels

• Partenaires : UR SCOP
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Imprimerie Image Arts Graphiques

• Coordonnées : Philippe Lassalle, gérant
adresse : zone Bastillac Nord, 7 rue du 19 Mars 1962, 65 000 Tarbes 
tél : 05 62 51 05 31 
mail : images65@wanadoo.fr

• Statut juridique : SARL SCOP

• Date de création : 2002 

• Nombre de salariés : 10

• Nombre de sociétaires : 6

• Naissance de l’activité :  
Nécessité  de  quitter  le  statut  associatif  (utilisé  depuis  1985)  au  regard  de 
l’augmentation de l’activité marchande et de la production: association d’insertion par 
l’activité économique fiscalisée, ayant besoin d’investir.

• Activité actuelle et perspectives :
Création graphique
Gravure CtP (Computer to Plate)
Impression
Façonnage
Routage

• Publics : tout public

• Territoire d’intervention : toute zone

• Budget : 510 000 euros

• Mode de financement de la structure : recettes

• Partenaires :
URSCOP, Réseau national des SCOP d’impression
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La Maison de l’Initiative 

• Coordonnées : 
adresse : 14 rue Jules Amilhau - Apt 239 - 31100 Toulouse
tél: 05 34 63 81 10 
mail: maisoninit@free.fr 
site internet : www.maison-initiative.org

• Contact : Monique Dufresne, gérante

• Statut juridique : SARL-SCOP

• Date de création : 1994

• Nombre de salariés : 50

• Nombre de sociétaires : 20

• Naissance de l’activité : Créée dans le cadre du contrat d’agglomération de la Ville de 
Toulouse.

• Activités actuelles :
1.Accompagnement  à  la  création  d'activités  par  des  femmes  dans  les  domaines : 
services aux entreprises, services aux particuliers, commerce, artisanat, art et culture, 
bien-être.
Mise  à  disposition  de  moyens  de  communication,  de  lieux  de  réunion,  de  fonds 
documentaires.
2.Formation 
3.Etudes conseil en matière de développement économique et social de structures de 
l’économie sociale et solidaire ; accompagnement des projets collectifs solidaires

• Perspectives: 
agir pour la reconnaissance de l'entrepreneuriat collectif et le financement de parcours 
d'accompagnement de collectifs solidaires.
Réflexion  sur  le  développement  de  nouvelles  structures  en  économie  sociale  et 
solidaire

• Publics : Femmes ayant un projet de création d'activités. 
Groupes de personnes souhaitant développer des projets collectifs solidaires.
Collectivités,  structures  de  formation,  Plateformes  territoriales,  associations, 
coopératives.

• Territoires d’intervention : Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon
en octobre 2006, création d’un établissement mixte: cf. fiche spécifique CAE Sicoval

• Budget de fonctionnement annuel : 1,100 K€

• Mode  de  financement  de  la  structure : le  chiffre  d'affaires  des  entrepreneures 
moyenne annuelle de 258 000 €), des conventionnements pour la partie formation et 
accompagnement et conventionnements d’étude, de formation avec des partenaires 
clients
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• Partenaires :
DRDFE (Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité), DR et DDTEFP, 
Région Midi-Pyrénées, Conseil Général Haute-Garonne, Ville de Toulouse, FASILD, 
CDC, Contrat de Ville puis CUCS, CGSCOP, FSE, Sicoval, MACIF, Crédit Mutuel
La Maison de l'Initiative est membre de l’UES « Coopérer pour Entreprendre », 
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La Maison de L’initiative
Coopérative d'activités et d'emplois située sur le territoire du Sicoval

• Coordonnées : 
adresse : 10 boulevard des Genêts – Bat C 31320 Castanet-Tolosan
tél: 05 61 75 78 91 port : 06 08 35 17 14
mail: caesicoval.mi@free.fr 

• Contact : Claire Baruch, Direction

• Statut juridique : SCOP - Etablissement secondaire de la Maison de l’Initiative cf fiche

• Date de création : 2006

• Nombre de salariés : 10

• Nombre de sociétaires : 1

• Naissance de l’activité :  En plus de 10 ans d'existence, la Maison de l'Initiative a 
développé des pratiques et méthodes d’accompagnement à la création d’activités pour 
les femmes. En octobre 2006, il a été décidé, avec la communauté d'agglomération du 
Sicoval,  de créer un nouvel établissement : coopérative d'activités et d'emplois pour 
public mixte. 

• Activités actuelles et perspectives : 
Accompagnement à la création d'activités par  des porteurs  de projets  -  femmes et 
hommes - sous la forme d’un démarrage sécurisé, dans les domaines généralistes, à 
savoir : services aux entreprises, services aux particuliers, commerce, artisanat, art et 
culture, bien-être ... les activités relevant du BTP sont exclues, puisque qu’elles sont 
couvertes par Coop’Action, coopérative d’activités située à Ramonville St-Agne.
Hébergement  juridique  et  comptable ;  accompagnement  individuel  et  collectif  au 
développement du projet (commercial, gestion, stratégie...) ; école de la coopération : 
mutualisation,  mise  en  réseaux,  échanges  de  pratiques  ...  Mise  à  disposition  de 
moyens de communication, de lieux de réunion, de fonds documentaires.

• Publics :  Tout-e porteur-se  de projet  de création  d'activités.  Durant  les 3 premiers 
mois, 60 personnes ont candidaté, 10 ont été recrutées. 

• Territoire  d’intervention :  Communauté d'agglomération du Sicoval ;  publics de ce 
territoire et du département.

• Budget : 150K€

• Mode de financement de la structure : le chiffre d'affaires des entrepreneur-e-s ainsi 
que des conventions publiques pour la partie formation et accompagnement de ces 
entrepreneur-e-s. 

• Partenaires :
Conseil Régional, Conseil Général 31, Sicoval, Maison Commune Emploi Formation du 
Sud-Est Toulousain, ANPE, Réseau Coopérer pour Entreprendre, URSCOP, ADEPES, 
ADIE, IéS, MPA, Maison de l’Economie Solidaire
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Nomade Café

• Coordonnées : 
adresse :  6 Rue de la préfecture 46000 Cahors
tél 05,65,24,78,16
mail : hedomi @ free.fr

• Contact : Reynald NADIN, gérant et Dominique GRASSIES (associés)

• Statut juridique : SARL

• Date de création : 03/2004

• Nombre d'associés : 2 

• Naissance  de  l’activité :  Volonté  du  couple  de  développer  une  activité  solidaire. 
Sensibilisés par le commerce équitable et le bio.

• Activité actuelle : 
Bar sans alcool et salon de thé : produits bio et certains équitables.
Vente de produits : cafés, thés,...
Vente de papier recyclé.
Vente de CD : artistes locaux (auto production, indépendants).
Prêt des murs pour expo d'artistes locaux et artisans d'art.
2 à 3 soirées d'informations solidaires : NEF, ADEPES, ...
Lieu de rencontre du relais lotois ADEPES
dépôt de revues (Age de Faire, Silence, Alters Echo,Sur Les Rails,La Locomotive) ou 
livres spécialisés alternatives écologiques
point info associations et alternatives

• Publics : tout public, personnes concernées par le bio et l'équitable. Tout public de 
Cahors et du Lot à l'occasion d'un déplacement sur Cahors.

• Territoire d’intervention : Cahors et les communes environnantes.

• Budget : difficulté à dégager plus de ¼ à ½ salaire pour les 2 personnes

• Mode de financement de la structure : chiffre d'affaires 

• Partenaires :
NEF  finances  solidaires,  GADEL  (Groupement  Associatif  de  Défense  de 
l’Environnement  du  Lot),  ADEPES,  Sortir  du  Nucléaire  (dépôt  de  livres),  MOSAIC 
MUSIC distribution (distributeur indépendant de Toulouse). 
Pas de contact avec d'autres structures similaires. 
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Palabres Sans Frontières

• Coordonnées : 
adresse : Mairie de Calmont 31560 Calmont 
tél:  05 61 08 88 21
mail: abdou.gaye@wanadoo.fr
http://www.palabressansfrontieres.com

• Contact : Abdou Gaye, coordonnateur

• Statut juridique : association loi 1901

• Date de création : 1995

• Nombre de salariés : 1 

• Nombre d'adhérents : 30

• Naissance de l’activité :  Palabres a été créé en 1995 à Toulouse dans un premier 
temps d'organiser  des animations conte  africain  L'année d'après la  musique et  les 
marionnettes ont été intégrées toujours sur le thème de l'Afrique. Et à partir de 2000 
ont été développer les volets formation et organisation de séjours solidaires en Afrique 
en  partenariat  avec  des  associations  locales  avec  réalisation  de  projets  de 
développement communautaires

• Activités actuelles et perspectives : Chantier de solidarité, animation culturelle, aide 
au développement (construction d’un poste de santé)
Développer le tourisme solidaire

• Publics : Adultes et familles

• Territoire d’intervention : Europe et Afrique

• Budget : 44000 euros  environ

• Mode de financement de la structure : Subventions, adhésions, vente de services 
(formation)

• Partenaires : 
Institutionnels : Conseil régional et collectivité territoriales
Socio-économiques : Associations diverses : Fédération Nationale des Foyers Ruraux 
ADEPES, CREER, Via Brachy, Acopla, Mission locale, CNES, YMCA
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La Recyclerie du Rouergue 

• Coordonnées :
tél:  05 65 45 54 39
mail: recycleriedurouergue@orange.fr 

• Statut  juridique : association  loi  1901,  membre  d'un  réseau  d’une  trentaine  de 
recycleries en France, la 1ère est ouverte à Beauvais en 1984. 

• Date de création : obtiennent le local en janvier 2006, 1ère embauche en janvier, puis 2 
autres embauches en février ; ouverture du magasin : mi juin   

• Nombre de salariés : 5 personnes salariées dont 3 en insertion.

• Nombre de bénévoles : 6-7

• Naissance de l’activité : mobilisation  politique autour du projet,  commission locale 
d’insertion, préfet,  Pdt de la communauté de communes du villefranchois,  etc.  Ont 
demandé à ce qu’un chantier d’insertion se crée pour des femmes. Projet piloté. Une 
personne, employée par village 12,  une structure d’insertion adopte le concept des 
ressourceries qu’elle trouve sur Internet

• Activités actuelles et perspectives : 
Récupération/collecte  des  objets  encombrants  (électroménager,  meubles,  vaisselle, 
articles de sport etc.) à domicile ou par apport volontaire. Ateliers de revalorisation de 
ces objets (nettoyage, réparation etc.). Revente de ces objets dans un magasin. 
Collecte  des  cartons  des  professionnels  de  Villefranche  de  Rouergue  pour  la 
communauté de communes. 
Rapport avec l’économie solidaire : volet environnement (respect de l’environnement, 
hausse de la durée de vie de l’objet…), volet social (services de proximité, participation 
des  citoyens,  lieu  de  formation  et  d’insertion  professionnelle),  volet  économie 
(transformer les déchets en ressources)
Perspectives : faire des débarras (vider les maisons à la suite de successions) ; vente 
de métaux (inox, cuivre) ; la sensibilisation à l’environnement dans les écoles, etc. 

• Publics : les habitants de Villefranche pour la collecte, tout public pour la boutique. 

• Territoire d’intervention: Villefranche de Rouergue

• Budget : activité trop récente

• Mode de financement de la structure : 
Aides : Conseil Général, DDTEFP, FSE 
Prêts :  prêt  à  taux 0  auprès de Midi-Pyrénées active,  un PELS (projet  d'économie 
locale et sociale) auprès de Caisse d’Epargne qui finance le camion. 
Ressources  marchandes :  la  vente  qui  rapporte  environ  1200  euros  par  mois ;  la 
collecte de cartons qui s’effectue deux fois par semaine et rapporte environ 300 euros 
par  semaine ;  l’enlèvement  des  déchets  encombrants  financé  en  partie  par  la 
communauté de communes et en partie par le bénéficiaire : 15 euros chacun.

• Partenaires: la  communauté  de  communes  (prestation  de  services),  le  Secours 
Populaire, entreprises privées de carton, partenaires de l’emploi (ANPE…), le réseau 
des ressourceries, la FNARS. Egalement l’association la Ressourcerie la Glanerie qui 
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existe depuis 2003 à Toulouse.
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Régate

• Coordonnées :
Tarn : adresse : 205 av. Charles de Gaulle - 81100 Castres 

tél : 05 63 62 82 84
mail : regate@regate.fr 

Aveyron : adresse : 40 route de Séverac - 12850 ONET LE CHATEAU 
tél : 05 65 42 42 42
mail : regate12@wanadoo.fr 

•  Statut juridique : SARL SCOP (CAE : coopérative d'activités et d'emploi)

• Date de création : 1999

• Nombre de salariés : 8 permanents / 84 entrepreneurs salariés

• Nombre  de  sociétaires  : 15  (7  salariés  permanents,  4  entrepreneurs  salariés 
associés, 4 associés extérieurs)

• Naissance de l’activité : 2 consultants financés par l'association AGATE grâce à des 
financements  européens   pour  mettre  en  place  une  filière  destinée  à  la  création 
d’activités  et  d'emplois.  L’objectif  était  de  trouver  une  solution  innovante :  le  test 
d’activité, pour permettre un démarrage sécurisé des entreprises et limiter les risques.

• Activités actuelles et perspectives : 
Une coopérative d’activités et d’emploi propose un cadre juridique, économique, social 
et humain à tous ceux qui souhaitent créer leur propre activité, viabiliser leur projet et 
pérenniser leur emploi. Les CAE accompagnent des porteurs de projet dans la durée, 
afin qu’ils fabriquent leur propre emploi salarié au sein d’une entreprise qu’ils partagent 
et construisent ensemble.
REGATE  accompagne  120  activités  en  permanence et  accueille  environ  200 
personnes par an.
Depuis la création,  450 projets  accompagnés ;  plus de 100 créations d’entreprises, 
plus de 50 retours à l’emploi salarié.
En 2007, REGATE pourra aussi accompagner dans activités dans les domaines du 
bâtiment et de la pluri activité rurale.

• Publics : Tout public porteur de projet

• Territoire d’intervention : Tarn et Aveyron

• Mode de financement de la structure : 25% d’autofinancement à partir de cotisations 
des activités hébergées et grâce à des prestations externes assurées par REGATE. Le 
reste par des financements publics (département, région, Etat, FSE, Equal)

• Partenaires : 
Union Régional des Scop
Le  réseau  national  des  coopératives  d’activités  et  d’emploi  "Coopérer  pour 
Entreprendre"  (Union  d'Economie  Sociale),  qui  compte  aujourd'hui  70  CAE  et 
établissements
Les  professionnels  locaux  de  la  création  d'Entreprise:  DDTEFP,  DRTEFP,  ANPE, 
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organismes  de  formation,  structures  d'insertion,  missions  locales,  Points  Chance, 
Pépinières  d'entreprises,  Boutiques  de  Gestion,  ADIE,  AGATE,  Chambres  de 
Commerce et d'Industrie, Chambre de Métiers, ...  Les organismes sociaux: ASSEDIC, 
URSSAF, DDASS …
Les  collectivités  territoriales:  Conseil  Général  81  et  12,  Conseil  Régional  Midi-
Pyrénées, etc
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Rénova

• Coordonnées : Fédération RENOVA
adresse :1, place du Dôme 09 350 Daumazan s/Arize
tél :05 61 60 27 71
mail : renova@free.fr 

• Statut juridique : association loi 1901 

• Date de création : 1997

• Nombre de salariés : 1999 : un emploi jeune; 2001 : 2 emploi-jeune; 2007 : 5 salariés 
(4 ETP)

• Nombre d'adhérents : 140 personnes physiques

• Naissance de l’activité :  Suite à l’organisation d’une fête de la pomme à Montbrun 
Bocage des premières actions d’inventaire du patrimoine fruitier et de sa réhabilitation 
sont  menées dans le Volvestre ariégeois et Haut Garonnais grâce à un fond de la 
Direction Départementale de l’Agriculture 

• Activités actuelles :
La Fédération Rénova poursuit ses actions de réhabilitation du patrimoine fruitier sur le 
territoire situé entre les vallées de la l’Ariège et de la Garonne sur le piémont et la 
montagne pyrénéenne :  Inventaire et description pomologique, rénovation des vieux 
vergers,  replantation  d’arbres  fruitiers  en  variétés  locales,  sensibilisation  du  grand 
public  et  des  scolaires,  formation  des  agriculteurs  et  propriétaires  de  vergers, 
accompagnement vers l’activité agricole de publics précaires.
Des actions de revalorisation économiques et de diversification sont menées afin de 
relancer  une  filière  de  production  sur  la  base  du  verger  extensif :  mise  en  place 
d’ateliers  mobiles  pour  la  fabrication  de  jus  de  fruits,  création  d’un  atelier  fixe  de 
transformation  fruits  et  légumes,  valorisation  paysagère,  environnementale  et 
touristique du verger  traditionnel.
Ces actions ont un impact sur le développement local, la création d’activités agricoles 
et l’insertion de publics précaires.

• Perspectives :
A travers la Société Intérêt Collectif Agricole « Les Ateliers Rénova » qui regroupent 
une cinquantaine de producteurs et de transformateurs, assurer la pérennisation de la 
démarche grâce à la plus value réalisée avec la transformation en produits de terroir et 
la vente directe.
Renforcer les connaissances et les compétences sur l’arboriculture traditionnelle par la 
création d’un réseau interrégional (Pyrénées, Nord-Ouest de l’Espagne, Nord Portugal) 
regroupant  les  structures  de  recherche  et  développement,  les  techniciens  et  les 
producteurs de ce domaine.
Diversifier  les  activités  par  la  création  de  lieux  de  rencontre  et  d’éducation  à 
l’environnement en utilisant le verger de plein vent.. 

• Publics :  collectivités  locales,  associations,  propriétaires  d’arbres  en  pleins  vents, 
écoles, grand public, chômeurs ayant un  projet d’arboriculture

• Territoire d’intervention : Ariège, Haute Garonne

• Budget : 200 000 euros
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• Mode de financement de la structure : Réalisation de projets sur le patrimoine fruitier 
dans le cadre de programmes européens, nationaux, régionaux et départementaux : 
Leader, Feder, FSE, Interreg 3B.
Aides à l’emploi, participation des propriétaires et des collectivités. 

• Partenaires : 
Communauté  Européenne,  Services  de  l’Etat  (Direction  du  travail,  Direction  de 
l’Agriculture),  Région  Midi  Pyrénées,  Conseil  Général  de l’Ariège,  Communauté  de 
Communes de l’Arize, Commune de Daumazan, Communauté de Communes du Haut 
Comminges,  Pays  Couserans,  Pays  des Portes  de l’Ariège,  partenaires  du  réseau 
d’agriculture  durable  INPACT,  chambres  d’agriculture,  Mission  Agro  Alimentaire 
Pyrénées,  réseau  d’associations  sur  le  patrimoine  fruitier  (Fruits  Oubliés, 
conservatoires régionaux, …)
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Saveurs d'Ailleurs

• Coordonnées : 
Dominique Latrille, coordinateur
tél:  06 75 24 56 89 
mail: dlatrille@tele2.fr 

• Statut  juridique : Société  coopérative  d’intérêt  collectif  SARL  (Gérante  Roselyne 
Latrille) 

• Date de création : 2001

• Nombre de salariés ou composition de la structure : 3,5 ETP (3 marocaines et 2 
laotiennes)

• Nombre de sociétaires: 24

• Nombre de bénévoles: 3 +2 occasionnels

• Naissance de l’activité : Mme Latrille qui travaillait à « Ariège Alpha » accompagnait 
des femmes issues de l’immigration. C’etait très difficile d’aller plus loin et de penser 
avoir un travail pour ces femmes. L’aventure a débuté avec 5 d’entre elles. 

• Activités actuelles et perspectives : 
Restauration 
Lieu  culturel  et  de  sensibilisation  au  rapport  Nord  Sud  à  l’immigration  (exposition 
d’oeuvres d’art d’artistes Rmistes), rencontre avec un imam…
Avec les femmes créations d’emplois  et accompagnement dans la VAE.
Equilibrer la structure

• Publics: personnes en insertion, consommateurs

• Territoire d’intervention : Foix  

• Budget: 110 000 Euros dont 75000 de Chiffres d’affaires

• Mode de financement de la structure : ressources marchandes, subventions

• Partenaires : Conseil Général et Etat (un emploi jeune)
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Websourd2

• Coordonnées :
adresse : 99 route d’Espagne Bat A 31 100 Toulouse
tél 05 61 44 72 11/06 15 34 16 29
mail: websourd@websourd.org  

• Statut  juridique : Société  Coopérative  d'Intérêt  Collectif  SARL  (gérant:  François 
Goudenove)

• Date de création : l'association Websourd est née en août 2001 et a été transformée 
en SCIC en février 2004

• Nombre de salariés (et évolution): 3-4 puis 13 dont 9 sourds

• Nombre de sociétaires: 112

• Naissance de l’activité (conditions de l’apparition)
La Fédération Nationale des Sourds de France et l'Union Régionale des SCOP ont 
accompagné l'entreprise dès le début du projet en 2000. 
Besoins non pourvus pour la population sourde : lutte contre l’illettrisme (français écrit 
+ langue des signes française); accessibilité à la culture, à l’emploi, aux formations.

• Activités actuelle et perspectives :
services  autour  du  Web  (création  de  site  bilingue,adaptation  de  site,vidéo 
interprétation…)
portail d’information pour sourd; livres et contes pour enfant sourd

• Publics : sourds

• Territoire d’intervention : national

• Capital social: 160 000 euros

• Mode  de  financement  de  la  structure : part  de  subventions/part  de  ressources 
marchandes

• Partenaires :
SCOP Interprétis, mairie de Toulouse, IRIS (Institut de Recherches sur les Implications 
de la Langue des Signes)

2Seuls les éléments quantitatifs ont fait l'objet d'une validation par la structure. 

Document final 1ère partie 49



Quelques pistes pour les initiatives solidaires et les entreprises sociales en région Midi-Pyrénées

CHAMP DE LA CIRCULATION
(CONSOMMATION/REPARTITION/DISTRIBUTION)

Atelier Blanc

Garage Associatif – Bio Atelier du Bigorre

La Sève

Paysans des Baronnies

Via Brachy
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Atelier Blanc

• Coordonnées :
adresse : Au village 32 270 L'Isle Arné
tél:   05 62 67 66 17  
site internet : www.atelierblanc.asso.fr  

• Contact : Bruno Thouvenin, directeur salarié permanent

• Statut juridique : association loi 1901

• Date de création : septembre 2003

• Nombre de salariés : 3

• Nombre de bénévoles : 10

• Naissance  de  l’activité :  Fabrication  d'outils  méthodologiques,  mise  au  point  de 
formation  sur  chantier,  accompagnement  de  projet  de  chantier  et  de  création  de 
structures en économie solidaire.

• Activité actuelle et perspectives :
accompagnement de particuliers et de groupes pour des projets d'habitat durable et 
d'habitat groupé
formation, ingénierie, sensibilisation
construction et location de toilettes avec assainissement naturel pour événements
réalisation d'une étude de faisabilité d'un quartier de village en écoconstruction à L'Isle 
Arné dans le Gers
animation de réseaux sur l'habitat groupé et l'habitat durable

• Publics : collectifs, collectivités, particuliers

• Territoire d’intervention : Midi Pyrénées pour les activités de proximité. Pas de limite 
pour les activités à distance.

• Budget : 40 000 € 

• Mode de financement de la structure : vente de prestations ( études et ingénierie de 
projet, location de toilettes à compost, animations de réseaux, conférences, rédaction 
d'articles, )

• Partenaires socio-économiques : Réseau ECORCE, Réseau ARESO, Pied à Terre 
en Gascogne, Archibio réseau québecois d'éco-construction, Association Collectif au 
Pied du Mur, Association les Pot'irons, Association la centaurée, Association Piment 
Blanc,   Coopération Pays Haute Mayenne sur l'habitat  durable et  réseau européen 
avec des Wallons, 

• Partenaires financiers : Union Européenne (financement dans le cadre de Leader+)
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Association Le Garage - Bio-Atelier de Bigorre

• Coordonnées :
adresse : 51, vieux chemin d’Ibos 65000 Tarbes
tél: 05 62 34 58 73
mail : legarage.association@wanadoo.fr

• Contact ;  Véronique  Nabias  (administration),  Jérome  Dufaur  Dessus  (mécanique, 
bureau d’étude), tous deux créateurs de l’association.  

• Statut juridique : association 1901

• Date de création : 2003

• Nombre de salariés : 0 puis 3 salariés (2,5 etp)

• Nombre de bénévoles : 3 (1 membre bureau et adhérents)

• Naissance de l’activité : 
volonté des fondateurs :permettre au citoyen une autonomisation sur leur véhicule
opportunité local sur 65

• Activité actuelle et perspectives 
Le Garage : accompagnement technique des adhérents en mécanique automobile ou 
autre.
Accompagnement  pour  l’intégration  sociale  et   professionnelle  des  réfugiée  et 
demandeur d’asile du département par l’action Mobilité Accueil Intégration, évaluation 
des compétences professionnelles.
le BAB :Développer les écotechnologie pour la production énergétique ou l’otpmisation 
des  producteurs  et  consommateurs  énergétiques  (veille  technologique,  information, 
création de prototype dont l’écogénérateur et l’Optimiseur dépolluant ) formation.
développer  le  Bio-Atelier  de  Bigorre  pour  augmenter  la  capacité  de  prestation 
solidaire ; donc développer l’emploi.

• Publics : tout public

• Territoire d’intervention : Midi Pyrénées et départements limitrophes.

• Budget : 34000€ (chiffre provisoire non certifié)

• Mode de financement de la structure : part  d'auto financement  grâce au BAB, 1 
contrat avenir et  CAE, 1financement dans le cadre du FSE 10b sur Mobilité Accueil 
Intégration

• Partenaires professionnels : Auto 65, Pyrénées Terre d’Accueil (MAI), le CLAP (FSE 
10b), Alpage(2 ans ; asso de placement jeune justice), CREER(formation gestion des 
associations),  Groupement  d'agriculture  biologique  de  Hautes  Pyrénées,  Adepes, 
Secours Populaire Tarbes).

• Partenaires institutionnels :  mairie Ibos Grand Tarbes., MDS Tarbes, Coordinateur 
Sécurité Routière de la Préfecture des hautes Pyrénées, ANPE Tarbes, Europe FSE.
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La Sève

• Coordonnées :
adresse : Hameau de Chinchounet 31160 Arbas
tél : 05 61 90 44 06

• Statut juridique : association 1901 – présidente: Corinne Gaillard

• Date de création : septembre 2006

• Nombre de salariés : 0

• Nombre d'adhérents ou personnes impliquées dans le collectif : 15

• Naissance de l’activité : motivations, sens donné aux activités menées. 
Dans  la  trame  de  la  décroissance,  autonomie,  sobriété,  entraide,  convivialité  , 
l’association souhaiterait créer une ressourcerie, des ateliers communautaires et des 
« corvées »,  sorte  d’entraide au niveau local  avec pour  objectif  un  moindre  impact 
environnemental.

• Activités actuelles et perspectives :
coopérative  réunissant  des  producteurs  locaux  et  biologiques,  dans  la  mesure  du 
possible, et des consommateurs.

• Ressourcerie : collecte et redistribution à titre gratuit de biens divers

• Publics: tout public

• Territoire d’intervention: Arbas et ses environs

• Budget: activités ne demandant pas de moyens financiers importants, si ce n'est un 
local

• Mode de financement de la structure : adhésions et dons

• Partenaires :
Association  « Carline »  de  Saint-Gaudens  et,  ponctuellement,  d'autres  associations 
locales sur des projets communs. 
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Paysans des Baronnies

• Coordonnées :
adresse : Bernard Prieur
tél: 05 62 91 13 62

• Statut juridique : SARL

• Date de création : 2006

• Nombre de membres: 13 membres (consommateurs, producteurs et distributeurs)

• Nombre de salariés: 0

• Naissance de l’activité ;Conclusion après 20 ans d'expérience que la distribution est 
un métier à part entière que ni les consommateurs, ni  les producteurs ne sauraient 
exercer avantageusement. D'où la volonté d'associer des distributeurs à une démarche 
de  consommation/production/distribution  locales.  Cette  démarche  de  regroupement 
prend  du  temps  car  cela  nécessite  de  faire  cohabiter  des  personnes  aux  intérêts 
différents  et  donc  de  faire  cohabiter  tous  ces  intérêts.  Privilégier  une  démarche 
d'insertion de la production locale dans les circuits de distribution localement en place, 
plutôt que créer des circuits alternatifs de distribution. 

• Nouvelles activités et perspectives : 
Pédagogie à l'égard des consommateurs. 
Définir et garantir des critères de qualité, impliquer les producteurs dans une démarche 
collective, veiller aux intérêts des trois parties. 
aider au développement de structures similaires dans les territoires alentours, tels que 
le Pays des Nestes, mais aussi dans les environs de Arreau et dans le Comminges
Envisage de créer une école de consommation
Transformation en SCIC

• Publics : tous publics

• Territoire d’intervention : les Baronnies (le territoire doit se limiter à un rayon de 25 
km pour garder la proximité nécessaire au sentiment d'appartenir à un même territoire). 
Ce territoire correspond à 30 communes. 

• Budget : en cours de constitution

• Mode de financement de la structure : chaque partenaire achète une part sociale de 
1000 €. 

• Partenaires : 
Réseau en cours de constitution
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Via Brachy3

voyages interculturels, solidarité, 
autoformation

• Coordonnées : 
adresse :  45 rue Adolphe Coll 31300 Toulouse
tél:  06 89 44 48 20 
mail: coordinateur@viabrachy.com 
site internet : www.viabrachy.com

• Statut juridique : Association loi 1901 (présidente: Carine Durig)

• Date de création : 1998

• Nombre de salariés: 0, mais objectif de créer et pérenniser 2 emplois

• Naissance de l’activité : 
L’idée que les voyages, dans le parcours d’un individu, peuvent aider à se structurer, à 
avancer.  Séjours long de 7 mois avec des jeunes en rupture,  avec des personnes 
handicapées.  L'association permet à ces personnes de s'impliquer dans la mise en 
oeuvre du voyage et organise des autoformations de retour pour valoriser les acquis du 
voyage.  
Originellement en Ariège, le siège a été déplacé en Haute Garonne. 

• Activités actuelles et perspectives :
Préparations  aux  voyages  et  à  l'itinérance  avec  une  population  mixte  (personnes 
handicapées, jeunes, retraités, volontaires): La Caravane en 2003, Afrique Itinérance 1, 
2, 3 et 4. 
Favoriser la reconnaissance de ce type d'activités, notamment vis-à-vis des pouvoirs 
publics

• Publics : Adultes 

• Territoire d’intervention : En priorité le département, la région

• Budget : 23000 euros

• Mode de financement de la structure :  vente de voyage. Rotary Club, entreprises, 
Mairie d'Esplas de Sérou, Conseil Général Ariège

• Partenaires :
Palabres sans Frontières, Association des Paralysés de France, associations des pays 
de destination.

3Seuls les éléments quantitatifs ont été validés par la structure
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