COOPÉRER

DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE OCCITANIE

Un lieu d’expérimentation, d’innovation sociale,
de coopération et de développement économique.

Chambre Régionale
de l'Économie Sociale
et Solidaire Occitanie

DYNAMIQUES ET PROJETS DE COOPÉRATION

LE MULTIPLE

DÉFI

Comment générer de l’innovation sociale par la co-production et
les interactions entre les métiers tournés vers une économie plus
responsable ?

STRUCTURATION

TYPE DE PROJET DE COOPÉRATION

Portage par la SCIC
Les Imaginations Fertiles
Lauréat de l’appel à projets PTCE
2013

Regroupement des acteurs du territoire ; Tiers-lieux /
FabLab ; Pôle sectoriel : innovation dans le design et
l’artisanat ; Pôle d’innovation sociale

DESCRIPTION DU PROJET
Lauréat de l’appel à projets PTCE 2013, le pôle le Multiple, porté par la SCIC Les Imaginations Fertiles, est
un lieu dédié à l’innovation et l’entrepreneuriat social, implanté sur Toulouse. Ecosystème complet propice
à l’émergence de projets ambitieux et pluridisciplinaires, le Multiple est un tiers-lieu qui permet la location
d’espaces de travail, l’accès à un ensemble de ressources, l’organisation d’événements, l’ouverture sur le
grand public et les professionnels…
Le pôle organise des séminaires créatifs et répond aux besoins de revitalisation des filières artisanales
traditionnelles de la région Occitanie, par le design, en accompagnant un collectif de 60 artistes, designers
et artisans dans le but de favoriser les mises en synergie, la co-création et les mutualisations
(de compétences et savoir-faire, de ressources, réponses à des appels d’offres communes...).

TERRITOIRE

CHIFFRES CLÉS
• 150 personnes par jour en moyenne sur le lieu

Toulouse Métropole

• 20 emplois directs créés

Région Occitanie

• 900 000€ de chiffre d’affaires
• 60 artistes, artisans et designers locaux

LE MULTIPLE
LE PROJET DE COOPÉRATION EN PRATIQUES
•L
 A COOPÉRATION : gouvernance partagée, mise en place de processus et outils pour favoriser la coopération
(groupes de travail, outils collaboratifs), synergies entre les membres (formations mutuelles, partage de lieu
commun, de biens, de services, de compétences), convivialité et animation collaborative des événements ;
• LE LIEN AU TERRITOIRE : accompagnement à la création, l’animation et la gestion de tiers lieux, actions
tournées vers la découverte des métiers et l’intégration professionnelle des jeunes des quartiers prioritaires
notamment, ouverture du lieu au quartier : mise en place de Jardins Partagés ;
•L
 E MODÈLE ÉCONOMIQUE : recherche et développement innovant : MIAOU (Méthode Itérative d’Analyse
Orientée Usage) associant sociologie, design et prototypage pour le maintien à domicile des personnes âgées
en développant leur autonomie ; coopération économique : offre d’activités tournées vers les étudiants via un
concours entrepreneurial (Défi Locacité).

ÉTAPES
DU PROJET

2011 Rencontre la Serre/Artilect,

étude de faisabilité, recherche
de lieux potentiels

2013 Convention Toulouse

Métropole, changement en
SCIC, espaces de coworking
+ Fablab

2014 Lauréat AAP PTCE,

Atmosphères de Noël,
développement du projet

LEVIERS
•L
 a situation du site : bien
situé géographiquement,
friche industrielle avec un
grand potentiel

• Site industriel à rénover,
avec de gros travaux
appartenant à un
propriétaire privé

•A
 rticulation entre innovation
sociale et technologique avec
la proximité d’un Fablab

• La gouvernance complexe
entre des structures à
dimension commerciale et
associative

Défi Locacité

2015 L ancements 1ère Brique,

FREINS

• Double label Fablab et PTCE

Multiple, Miaou, Silver Eco,
ArtilectPro, Fablab festival

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
Volonté de réaliser une étude d’impact social afin de démontrer l’utilité du pôle de coopération et ses apports
pour le territoire ; aménagement d’un bâtiment de 3 000 m² (adjacent aux locaux actuels) pour des ateliers et
des bureaux (2016-2018) ; recapitalisation de la structure pour changer d’échelle.

PARTENAIRES
MEMBRES
•SCIC Les Imaginations Fertiles
dont 40 entreprises sociétaires)
• Artilect FabLab
• Synethic
•P
 remière Brique
• Autantyk

TECHNIQUES
• Aden-s
• Passeport Avenir
• Job Irl
• Simplon
• Scool
• Artilect Lab

FINANCEURS
• Toulouse Métropole
• Ville de Toulouse
• État (AAP PTCE 2013, Direccte,
CGET, Ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports)
• Caisse des Dépôts
(AAP PTCE 2013)
• Région Occitanie

CONTACT
Contact : Claire LANDAT / Agnès GAIGNEUX / Julie JODET-CHAOUNI / Anne-Marie FONTAINE, Fondatrices
Adresse : 27 bis, allées Maurice Sarrault, 31300 Toulouse
Mail. : contact@imaginationsfertiles.fr
Tél. : 05 61 40 92 16
Site Web : www.imaginationsfertiles.fr
Conception et réalisation : CRESS Occitanie.

