
ESS en Comminges - 5 mars

1er Carrefour Commingeois de l’Economie Sociale et Solidaire
« L’Economie Solidaire, une économie territoriale en Comminges »

Date : mercredi 5 mars 2008
Lieu : Le Bois Perché à Aspet (31160)

Durée : Journée

Objet :
Le Comminges prépare un programme de promotion de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Le 
travail de diagnostic a été engagé depuis plusieurs mois dans le cadre d’une convention avec le 
Conseil Régional Midi-Pyrénées.
En 2004, l’ESS rassemble 8 % des établissements employeurs de l’économie commingeoise : 19 
coopératives, 5 mutuelles et 201 associations. L’effectif salarié de l’ESS du Pays de
Comminges-Pyrénées s’élève à 2 050 personnes ce qui représente environ 11 % de l’emploi
total et 10 % de la masse salariale brute. L’enjeu que constitue ce secteur est explicité dans
le diagnostic économique et social réalisé dans le cadre d’un partenariat CBEC-INSEE.
Un nombre important de porteurs de projet est identifié et soutenu par des acteurs du
territoire. Le CBE-Comminges qui participe à cet accompagnement a demandé un travail à la
Boutique de Gestion CREER pour approfondir la connaissance des projets et le profil des
créateurs.
L’enjeu pour le Pays est d’amplifier le potentiel économique, social et l’emploi de ce
secteur.

Objectif :
Le CBEC organise un forum avec un triple objectif :
- clarifier la notion d’ESS
- débattre et partager le diagnostic
- finaliser le programme d’action

Programme 

9h00 à 9h30- accueil des participants
9h30 à 13h00 - Séance Plénière : le diagnostic
- 9H30 : Ouverture par Paule VILLETTE, Présidente du CBE-Comminges
- 9H40 : L’ESS : enjeu pour les territoires, exemples de stratégies de développement.
Jacques PRADES, Maître de conférences de sciences économiques à l'Université de
Toulouse 2 – Le - Mirail, Président du Centre de Recherches en Economie Sociale
CERISE
- 10h25 : Présentation du diagnostic Commingeois sur l’ESS : Serge SOETAERT, Chargé
de Mission au CBE-Comminges
- 10h55 : pause
- 11h05 : La SCOP, un outil pour la transmission d’entreprise. Xavier SALVAGNAC,
Directeur de l’URSCOP - Midi-Pyrénées.
- 11h50 : Regard sur la création d’activité en ESS en Comminges. Stéphane BOUYGUE, Directeur 
opérationnel de la Boutique de Gestion CREER Midi-Pyrénées.
- 12h25 : Constitution des groupes de travail de l’après-midi. Jean-Pierre NEUMAN, Directeur du 
Comité de Bassin d’Emploi du Comminges
- 12h35 : Débat et clôture de la matinée

13h00 à 14h30 repas au restaurant du Bois Perché. Participation 16 euros. Bulletin
d’inscription à renvoyer par courriel ou fax au plus tard le 29 février 2008. Règlement sur
place.

14h30 à 16h15 : groupes de travail. Echanges et propositions



Groupe n°1 : favoriser la création d’activités en ESS en Comminges.
Groupe n°2 : fédérer les acteurs Commingeois de l’ESS, vers une Charte territoriale.
Groupe n°3 : promouvoir la consommation des productions locales grâce aux circuits courts
Groupe n°4 : Connaître et reconnaître l’ESS en Comminges : les actions à engager.
G roupe n°5 : la reprise et la transmission de TPE

16H15 à 16h45 : Conclusion de la journée 


