Le Forum Régional de l’Economie Sociale et Solidaire,
une 14ème édition réussie !

l

y a deux mois, le Forum Régional de l’Economie Sociale et Solidaire 2014 battait son plein aux
Espaces Vanel de Toulouse ! 80 structures réunies autour d’ambitions communes pour faire de ce
rendez-vous un moment de convivialité, de découverte, de coopération et d’innovation !

Deux jours pour agir, construire et innover sur les toits de Toulouse !
Ce forum a été particulièrement marqué par la richesse de son contenu, co-construit sur plusieurs
mois par ADEPES et l’ensemble de ses partenaires. Les 6 conférences et les 8 ateliers ont été suivis
par plus de 600 personnes. Ils ont permis d’interagir avec des structures de l’ESS, et de construire
ensemble une économie inscrite dans le durable, porteuse de synergies ancrées sur les territoires.
Avec 3 espaces répartis sur 600 m2, une salle d’ateliers, un espace de restauration, les structures de
l’ESS, les élus, les citoyens et les entreprises ont pu se rencontrer et créer des dynamiques
économiques avec les acteurs de Midi-Pyrénées et d’ailleurs.
Visiteurs, participants et partenaires ont apprécié la volonté d’ADEPES de faire se rapprocher des
mondes qui n’ont pas toujours l’opportunité de se retrouver. Agir ensemble et s’enrichir de
pratiques et de réalités aussi diverses que complémentaires, l’ambition du FRESS s’est réalisée.

« Je retiendrai de ce Forum l’esprit convivial, jeune et l’ouverture vers d’autres mondes basés
sur des échanges constructifs avec des acteurs qui suscitent motivation et engouement ! »
Philippe V., citoyen engagé
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Les chiffres de l’édition 2014:
•
•
•
•
•
•

800 visiteurs dont 400 visiteurs pré-inscrits
160 participants aux ateliers
300 participants aux conférences
80 structures de l’Economie Sociale et Solidaire représentées
30 bénévoles mobilisés
50 retombées presse

Et en amont:
• 7 Comités de pilotage organisés par ADEPES et l’ensemble de ses partenaires pour coconstruire le programme
• 30 rendez-vous de travail pour planifier, organiser et se rencontrer
• 800 affiches diffusées
• 4000 flyers distribués

Un Forum au-delà des frontières !
Cette année, ADEPES a eu le plaisir d’accueillir et de donner une tribune à des acteurs au-delà des
frontières. La XES1 (Xarca d'Economia Solidària) a participé à la table ronde « L’innovation dans les
territoires, vers une transition citoyenne » 2 . Nos homologues Catalans ont ainsi apporté leur vision
d’un « Marché social » qui se définit à travers les interdépendances portées par les 140 entreprises
d’économie solidaire de Catalogne. Ils ont également communiqué leur souhait de faire vivre un
mouvement de « changement de la ville » axés sur la réappropriation des enjeux collectifs, du vivre
ensemble et du partage des biens.
Carole Delga, Secrétaire d’Etat en charge du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de
l’ESS, nous a fait l’honneur de sa présence lors de l’inauguration du forum et a souhaité rappeler
que :
« L’ESS a créé cinq fois plus d’emplois que l’économie classique, dans tous les domaines. C’est

un investissement au service des salariés et de l’entreprise, l’objectif ce n’est pas le profit,
c’est l’utilité sociale, environnementale. Elle permet de concilier le dialogue social et
participatif des salariés aux décisions. Elle part d’une initiative de territoire pour répondre
aux besoins ».
Toute l’équipe d’ADEPES vous remercie d’avoir participé à la 14ème édition du Forum
Régional de l’Economie Sociale et Solidaire. Pour découvrir le Forum en images, en vidéos et
et visionnez les conférences, rendez-vous directement sur le site.
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Site de la Xes accessible sur http://www.xes.cat/pages/xs110.php?i=1
Télécharger l’intégralité du compte rendu de cette table ronde en cliquant ici
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C’est promis, on reviendra en 2015 pour une 15ème édition qui nous réservera bien des
surprises !
L’équipe d’ADEPES

Frise d’idéation atelier COA, L’ESS c’est quoi ?
Carole Delga, Secrétaire d’Etat à l’ESS lors de l’inauguration

L’espace exposants

L’atelier Emergence de l’innovation par Solidées

Conférence L’innovation dans tous ses états !
Intervention d’Elvire de Almeida Loubiere, présidente de la CRESS
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