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LE MOIS DE L’ÉCONOMIE  
SOCIALE ET SOLIDAIRE  

10ÈME ÉDITION EN OCCITANIE - NOVEMBRE 2017

DES ÉVÈNEMENTS PARTOUT PRÈS DE CHEZ VOUS !

Programme sur lemois-ess.org #MoisESS17 @mois_ESS
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Édito

Une 10ème edition 
qUi est aUssi Une 
Première,
La 1ère édition dU 
mois de L’ess en 
région occitanie ! 
19 réunions de comi-
tés territoriaux dans 9  
départements, 200 mani-
festations prévues dans 
les territoires, le Mois  
mobilise les acteurs de l’ESS 
et démontre la vitalité de 
notre mode d’entreprendre 
dans l’économie et le  
dynamisme de ceux et celles 
qui le portent. Merci à eux ! 
 

L’évènement d’ouverture au-
tour du thème de « l’écono-
mie circulaire » aura lieu le  
7 novembre à Toulouse. 
La clôture autour du thème 
de la « commande publique 
responsable » aura lieu le 
1er décembre à Montpel-
lier et à cette occasion 
aura lieu la remise des 
Prix ESS régionaux, 3 lau-
réats pour 27 candidatures. 
 
Un mois riche d’évène-
ments et de rencontres ! 
Un grand merci à tous nos 
partenaires ESS et col-
lectivités publiques qui 
rendent possible cette ma-
nifestation grâce à leur sou-
tien et qui y participent !

Plein succès à vous !   

Olivier Hammel,

Président de la CRESS Occitanie
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Le Mois de l’Economie Sociale et 
Solidaire 2017 : la CRESS Occitanie 
célèbre sa 10ème édition ! 
Depuis 10 ans, le mois de novembre est 
l’occasion pour le réseau national des 
Chambres Régionales de l’ESS (CRESS) 
de mobiliser les différentes entreprises 
de l’ESS (coopératives, mutuelles, 
associations, sociétés commerciales 
de l’ESS) autour d’actions fortes et 
porteuses de sens promouvant une 
économie d’utilité sociale.  
Cette 10ème édition est particulièrement 
importante pour la CRESS Occitanie, 
née en janvier 2017, dont les 
événements s’étendent aujourd’hui à 
l’échelle de la grande région. 

Le Mois de l’ESS : un évènement 
fédérateur et essentiel pour l’ESS
Collectivement ou de façon 
indépendante, la CRESS Occitanie 
invite les entreprises de l’ESS à 

participer au rayonnement de cette 
autre façon d’entreprendre en 
organisant des actions promouvant 
leur activité. Forum, portes-ouvertes, 
salon, festival, rencontres, sont autant 
de configurations dans lesquelles 
les grandes thématiques de l’ESS 
sont abordées : santé, alimentation, 
recyclage, numérique, culture…

 
Le Mois de l’ESS constitue donc une 
véritable vitrine pour l’ESS et permet 
d’accroître sa visibilité auprès des 
entreprises, des partenaires, des 
institutions, du grand public à travers 
une programmation événementielle 
riche avec des rendez-vous notables 
dont notamment : les Rencontres 
Lozériennes, la DigiWorldWeek, les 
Rencontres de l’Observatoire de l’ESS 
et tant d’autres...

Mois de l’ESS 2017
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Les entreprises de l’ESS sont présentes 
dans tous les secteurs d’activité 
et peuvent prendre de multiples 
formes : associations, coopératives, 
mutuelles, fondations, sociétés 
commerciales immatriculées ESS. 
Elles ont pour ambition commune 
de créer des emplois pérennes et 
non-délocalisables, de développer 
une plus grande cohésion sociale et 
d’apporter des réponses aux besoins 
socio-économiques des territoires. 

Elles reposent toutes sur un projet 
social qui s’exprime à travers leur 
activité, les personnes qu’elles 
emploient, leurs clients et bénéficiaires 
ou leur mode d’organisation.

Reconnue par la Loi du 31 juillet 2014, l’Économie sociale et solidaire (ESS) regroupe 
un ensemble d’entreprises qui cherchent à concilier utilité sociale, solidarité, 
performance économique et gouvernance démocratique, avec pour ambition de 
créer des emplois et de développer une plus grande cohésion sociale.

10,7 %  
des établissements ESS

> 17 748 entreprises
> 23 056 établissements

 5,3 milliards  
   de rémunérations brutes

12,1 %  
des emplois ESS

> 213 348 emplois salariés
> 183 429 ETP

 Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de 
l’ESS, d’après Insee, Clap et DADS 2014

Zoom sur l’ESS
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UNE JOURNÉE D’OUVERTURE DÉDIÉE À UNE FILIÈRE PHARE :  
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE   

Pour cette 10ème édition, la CRESS Occitanie débutera le Mois de l’ESS le 7 novembre 
2017 à Toulouse par une matinée dédiée à l’économie circulaire, une filière forte 
qui témoigne de la transversalité de l’ESS. 

Évènement d’ouverture
MARDI 7 NOVEMBRE / 9H-12H30
AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE - TOULOUSE

 
> INTRODUCTION DE LA MATINÉE :  

Interventions de :  

État, Région Occitanie, Conseil Départemental 31, Toulouse Métropole, ADEME et Cress Occitanie.

> TABLE RONDE : Tour d'horizon des initiatives en Occitanie
 
Animation : Hubert Vialatte [journal économique La Lettre M]
Témoignages d'acteurs qui ont activé l'économie circulaire en région Occitanie :  
- Valérie EDOUART, Toulouse Métropole 
- Julien MUÑOZ, CCI Occitanie 
- Émilie LAUNAY, Graine LR  

> COVENTIS CLUB  NETWORKING : Développer son réseau professionnel
 
Participez au Coventis Club format Networking : venez partager avec nous ce 
moment important avec nos partenaires !   
Une opportunité unique de rencontrer, prospecter, échanger avec des 
professionnels de l'économie circulaire en 60 minutes.  
 
 
Inscription en ligne sur :   
www.coventisclub31.matchmaking-studio.com

 Organisateur : CRESS Occitanie  
Partenaires : État, Région Occitanie, Département de la Haute-Garonne, Toulouse Métropole, 
Ademe, Agence de l’eau Adour-Garonne.

 AU PROGRAMME

https://coventisclub31.matchmaking-studio.com/public/#mms#mms
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Organisateur : CRESS Occitanie  

Évènement d’ouverture Évènement de clôture

UNE CLÔTURE, DEUX TEMPS FORTS :  

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE  / 13H-18H 
ESPACE JEAN BÈNE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT - MONTPELLIER

Organisateurs : Conseil Départemental de l’Hérault et Cress Occitanie  

Partenaires : Têtes de réseau de l’ESS (Fédération des Entreprises d’Insertion Occitanie,  

Collectif IAE 34, UR Scop LR, Cap Occitanie, Aresat Occitanie).

Au travers de ces rencontres, l’objectif est de permettre aux entreprises de l’ESS impliquées dans 

l’économie circulaire de rencontrer des responsables (DGS, Responsables des achats…) des 

Collectivités territoriales de l’Hérault susceptibles de faire appel à leurs services. 

Au programme : table-ronde et Coventis Club (RDV d’affaires selon un format networking). 

RENCONTRES PROFESSIONNELLES :  
ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET ACHATS RESPONSABLES

REMISE DES PRIX ESS RÉGIONAUX :  
Suite à la candidature de près de 30 candidats, la CRESS Occitanie 
remettra, à l’occasion d’une cérémonie officielle, les Prix ESS des 
3 catégories suivantes, dont un sera élu Prix Régional ESS :  
> Prix impact local 
> Prix innovation sociale 
> Prix Coup de Coeur 

 

AU PROGRAMME

13h30 

14h00
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Languedoc RoussillonLanguedoc Roussillon 

Associations

Coopératives

Mutuelles

Syndicats d’employeurs

Les adhérents de la Cress Occitanie

Spécificités régionales

Le microcrédit
pour créer sa boîte.

AdepéS
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Ariège  |  09
INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

La MGEN de l’Ariège et l’Education Nationale s’associent dans le cadre 

d’interventions en milieu scolaire pour sensibiliser les étudiants à l’ESS, avec 

une présentation des métiers de conseillers mutualistes aux étudiants issus de 

filières à dominante commerciale.

Organisateur(s) : MGEN

Foix  |  1 q Bd aLsace Lorraine  |  toUt Le mois de novemBre  

CERCLE DE SILENCE DE LAVELANET

Cercle de silence contre la peine de mort et la torture et l’emprisonnement 

abusif. Tous les 1ers samedis du mois à Lavelanet.

Organisateur(s) : Cercles de silence de Foix et de Lavelanet

Partenaire(s) : Amnesty-International

LaveLanet |  esPLanade de La concorde  |  04/11  |  11h00

RÉUNION D’INFORMATION

Présentation des différents dispositifs d’accompagnement à la création 

d’entreprise et de la coopérative d’activités et d’emplois (tester son activité en 

étant entrepreneur-e salarié-e).

Inscription obligatoire sur : www.maison-initiative.org

Organisateur(s) : La Maison de l’Initiative

vernioLLe  |  caP deLta Parc techno deLta sUd  |  07/11  |  10h00
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Ariège  |  09
ATELIERS  «SENIORS BIEN DANS VOTRE ASSIETTE ET 
VOS BASKETS»

Cycle de 7 ateliers sur l’alimentation et l’activité physique animés 

par une diététicienne, un coach sportif et une psychologue. Le cycle débute 

en semaine 45 et termine en semaine 51. Obligation de participation aux 7 
séances.

RÉUNION D’INFORMATION

Présentation des différents dispositifs d’accompagnement à la création 

d’entreprise et de la Coopérative d’activités et d’emplois (tester son activité en 

étant entrepreneur-e salarié-e). 

Inscription obligatoire sur : www.maison-initiative.org

Organisateur(s) : La Maison de l’Initiative 

st-Lizier  |  caP coUserans 8 rUe notre-dame  |  09/11  |  10h00

JOURNÉE DE LA SOLIDARITÉ À FOIX

Cercle de silence, repas partagé, stands, exposition et film en salle.

Organisateur(s) : Cercles de silence de Foix et de Lavelanet

Partenaire(s) : Esperanto, ACAT, CCFD-Terre Solidaire, PAJIP, Amnesty, Couse-

rans-Palestine, etc.

Foix  |  aLLées de viLLote  |  18/11  |  10h00

 ¶ Auzat-Vicdessos : du 6/11 au 21/12 de 9h à 12h

 ¶ Foix : du 6/11 au 21/12 de 9h à 12h

 ¶ Pamiers : du 7/11 au 19/12 de 9h à 12h

 ¶ Mirepoix : du 7/11 au 19/12 de 9h à 12h

 ¶ Saint-Girons : du 9/11 au 21/12 de 9h à 12h

Pour s’inscrire : 04 99 58 88 90
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CERCLE DE SILENCE DE FOIX

Cercle de silence contre la peine de mort, la torture et l’emprisonnement 

abusif. Tous les 3èmes samedis du mois à Foix.

Organisateur(s) : Cercles de silence de Foix et de Lavelanet

Partenaire(s) : Amnesty-International

Foix  |  aLLées de viLLote  |  18/11  |  11h00

BGECOOP POUR ENTREPRENDRE ENSEMBLE

Découvrez BGECOOP, coopérative d’activités et d’emplois pour entreprendre en 

étant salarié, partager ses expériences, développer son activité avec d’autres 

coopérateurs, être conseillé, coaché, formé tout au long de son parcours.

Inscription sur www.creer.fr ou par téléphone 05 61 69 06 40

Organisateur(s) : BGE Sud Ouest 

vernioLLe  |  Parc techno deLta sUd 266 rUe PasteUr  |  21/11  |  09h00

Ariège  |  09
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CONCOURS IN’CITÉ :

VOTEZ POUR LES ENTREPRISES DES  
QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE 
LA VILLE DE NARBONNE

La BGE Aude et PO organise un concours à destination des porteurs de projet 

et des dirigeants d’entreprises des quartiers prioritaires de la politique de la 

ville de Narbonne. Mobilisez-vous pour soutenir les candidats sélectionnés 

lors de la 1ère phase du concours et influer sur le choix des lauréats. 

Pour voter : page facebook IN’CITES www.facebook.com/concoursincite

Organisateur(s) : BGE Aude et PO

Partenaire(s) : Le Grand Narbonne et le CGET

narBonne  |  29 rUe Jean JaUrès   |  toUt Le mois de novemBre

INITIATION À LA RÉNOVATION ET À LA DÉCORATION 
DE MEUBLES DE RÉCUPÉRATION

L’atelier «A2MAINS» organise deux demi-journées d’initiation à la rénovation 

et à la décoration de meubles de récupération en bois ou en métal.  Au 

programme : apprentissage basique de la décoration / découverte de 

techniques plus élaborées. 

Inscriptions : 04 68 58 34 60 ou atelierdinsertiona2mains@orange.fr, clôture le 

mardi 7 novembre.  

Organisateur(s) : Atelier «A2MAINS»

narBonne  |  1 rUe racine   |  14 et 15/11  |  09h00

Aude  |  11
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SENSIBILISATION ET DÉPISTAGE DU DIABÈTE

La Mutualité Française Occitanie et ses partenaires organisent des journées 

de sensibilisation et de dépistage du diabète. Les participants pourront se faire 

dépister et obtenir des informations sur : l’équilibre alimentaire et les bienfaits 

d’une activité physique régulière dans la prévention du diabète, comment éviter 

ou retarder les complications.

Organisateur(s) : Mutualité Française Occitanie
Partenaire(s) : Centre hospitalier Carcassonne, Association Française des Diabé-

tiques 11, CPAM de l’Aude, Association Entre Vues Audoises, MNH, MGEN

carcassonne  |  ctre hosPitaLier 1060 ch de La madeLeine   |  14/11  |  13h30

1ERES RENCONTRES DÉPARTEMENTALES   : 
« VIVE LES ASSOS DE L’AUDE  ! »
Pour la 1ère fois dans l’Aude, bénévoles et salariés de toutes les associations 

du département sont invités à se réunir pour un temps convivial, gratuit, coopératif 

et ouvert à tous. Au programme : table-ronde sur le soutien à la vie associative : 

quels constats, quels enjeux ? Atelier d’échanges et de débats sur les enjeux 

associatifs : gouvernance, financement, bénévolat, reconnaissance... Forum des 

«ressources associatives» : outils, ressources, témoignages, ateliers... Soirée des 

bénévoles : projection, ateliers...

Organisateur(s) : La Ruche Associative 11

Partenaire(s) : ADPEP11, Arts Vivants 11 , Banque Populaire du Sud, CDOS, Couleurs Citoyennes , CRESS 

Occitanie, CTUMA, DDCSPP,  DLA de l’Aude , Fédé dép. des Centres Sociaux, France Bénévolat, GEASA , 

Gée Aude, Le Grand Narbonne , la Ligue de l’enseignement, la MAIF, Maison des Potes , le Mouvement 

Associatif Occitanie,  PIMM’s,

narBonne  |  in’ess, 30 avenUe PomPidor   |  21/11  |  09h00

Aude  |  11
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Aude  |  11
LE NUMÉRIQUE EST-IL LE CHAÎNON MAN-
QUANT DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ?

Au programme : Table ronde, le numérique est-il le chaînon manquant de 

l’économie circulaire ? Témoignages d’entreprises et collectivités. Coventis 

Club format Networking : 60 mins pour trouver des partenaires d’affaires, 

s’informer des actualités, élargir ses relations dans les secteurs du numérique 

et de l’économie circulaire.

Entrée libre, sur inscription : www.coventis.org/iness

Organisateur(s) : IN’ESS Le Grand Narbonne et la CRESS Occitanie

narBonne  |  in’ess, 30 avenUe PomPidor   |  22/11  |  08h30

 
LA SIAE D’EN FACE
Une rencontre RSE au service du développement économique et de l’emploi 
du territoire !

Organisateur(s) : FACE Aude

Partenaire(s) : Structures de l’IAE et entreprises impliquées dans FACE

Lézignan-corBières  |  mP2 environnement 8 av de gaULLe   |  23/11  |  08h30

• 8h30 : Petit déjeuner d’accueil
• 9h : Business Meeting avec les 

entreprises de l’IAE. En parallèle : 
Atelier de préparation à l’entretien 
d’embauche pour les salarié.e.s 
polyvalent.e.s des SIAE

• 10h30 à 12h :    
Simulations d’entretien réalisées 
par toutes les entreprises 
présentes (IAE et hors IAE)

• 12h : Clôture de l’évènement et 
déjeuner.
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SENSIBILISATION DES LYCÉENS À L’ESS

Dédié à la découverte des entreprises de l’ESS du département, 

à leur fonctionnement et aux métiers qu’elles proposent, cet évènement 

permettra aux élèves des lycées de Narbonne de rencontrer des acteurs 

de l’ESS réunis sur différents pôles thématiques : Coopération ; Insertion par 

l’Activité Economique ; Mutualité ; Animation, sport, culture ; etc. 

Organisateur(s) : Membres du Comité territorial audois de préparation du «Mois 

de l’ESS» et CRESS Occitanie

Partenaire(s) : Communauté d’Agglomération Le Grand Narbonne et Cress Occitanie

narBonne  |  in’ess, 30 avenUe PomPidor   |  23/11  |  9h30-17h

 
DÉFILÉ DE MODE

Le défilé de mode est l’occasion de mettre en valeur les accessoires 

customisés par l’atelier «déco-mode» d’Ideal, tout en mettant en lumière les 

autres actions supports des chantiers d’insertion d’Ideal.

Organisateur(s) : IDEAL

Partenaire(s) : IN’eSS - le Grand Narbonne

narBonne  |  resto d’iness, 30 av PomPidor    |  30/11  |  10h30

Aude  |  11
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FINANCES PARTICIPATIVES

En 2017, Carcassonne Agglo s’est engagée dans le soutien de porteurs de 

projets ayant recours au financement participatif. Un appel à manifestation 

d’intérêt a permis de recueillir des projets portés par des acteurs locaux 

bénéficiant, depuis, d’un accompagnement individualisé pour coacher leur 

projet sur la plate-forme ad hoc. À l’occasion du Mois de l’ESS, Carcassonne 

Agglo organise une rencontre au cours de laquelle les porteurs de projet 

lauréats pourront présenter leur projet auprès de coworkers. 

Horaires à consulter sur www.lemois-ess.org

Organisateur(s) : Carcassonne Agglo

Partenaire(s) : AIRDIE

carcassonne  |  esPace coworking carcassonne aggLo rUe Lamarck   |  30/11

Aude  |  11
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AVEYRON
12
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

La MGEN de l’Aveyron et l’Education Nationale s’associent dans le cadre 

d’interventions en milieu scolaire pour sensibiliser les étudiants à l’ESS, avec 

une présentation des métiers de conseillers mutualistes aux étudiants issus 

de filières à dominante commerciale.

Organisateur(s) : MGEN

rodez  |  4-6 av Jean monnet  |  toUt Le mois de novemBre

APPRENDRE À ENTREPRENDRE EN COUVEUSE AU SEIN 
D’UN COLLECTIF D’ENTREPRENEURS
Découvrez la couveuse d’entreprises pour tester votre projet au sein d’un collectif 

d’entrepreneurs, tout en bénéficiant de coaching, de formations, de conseils, 

de soutien logistique et d’un hébergement juridique, administratif et comptable.

Inscription sur www.couveuse.net ou par téléphone 05 61 61 45 00

Organisateur(s) : BGE Sud Ouest

rodez  |  18 av Jean monnet immeUBLe eUroPa  |  13/11  |  10h30

VISITE DE LA SALLE DE CONCERT LE KRILL
Visite de la salle de concert LE KRILL, gérée par la Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif Ulysse Maison d’Artistes. Le Krill : un lieu de vie, un carrefour d’échanges 

culturels, un trait d’union entre le théâtre La Baleine et l’extérieur. 

Gratuit avec inscription en ligne obligatoire : www.lemois-ess.org

Organisateur(s) : Union Régionale des Scop Midi-Pyrénées

 onet-Le-châteaU  |  25 PLace des artistes   |  14/11  |  10h00

Aveyron  |  12
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HEURE DU CONTE

Un ensemble d’ateliers pour s’échapper du quotidien pour les personnes 

aidantes et leurs aidés. Un moment de partage, d’échanges, de convivialité 

et de solidarité. 6 ateliers pour «faire rencontrer» les personnes d’un même 

territoire, échanger sur leur quotidien et leurs pratiques.

Plus d’infos : www.lemois-ess.org

Organisateur(s) : Mutualité Française Occitanie

Partenaire(s) : Mairie de Séverac l’Église

séverac L’égLise  |  mairie, saLLe dU conseiL  |  dU 17/11 aU 5/12  |  14h00

L’ESS, VERS UN NOUVEAU MODÈLE SOCIÉTAL ?  

Projection du court métrage «L’humain pour capital» de Roland Moreau et de 3 

courts métrages : «du houblon, de l’orge et de l’oseille», «de l’énergie à revendre», 

«des consciences en chantier». Débat en présence de l’AMAP du Ruthénois. Ces 

films documentaires abordent des thématiques liées à la transition de notre société 

vers un développement plus durable et montrent des formes d’organisations 

économiques et sociales qui pourraient favoriser cette transition. 

Organisateur(s) : MAIF

rodez  |  mJc de rodez 1 rUe saint-cyrice  |  28/11  |  18h30

Aveyron  |  12
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ANIMATION PAPIER RECYCLÉ

Un atelier dédié à la fabrication de feuilles de papier recyclé tous les mercredis 

après-midis de 14h à 15h. 

Organisateur(s) : TREMA

nîmes  |  7 rUe de La maison materneLLe  |  toUt Le mois de novemBre 

REPAIR CAFÉ NÎMES

Vous avez des objets endommagés ? Une équipe de bénévoles tentera de les 

réparer avec vous. Vous aimez bricoler ? Rejoignez les bénévoles et n’hésitez 

pas à amener votre malle à outils ! Tout simplement curieux ? Venez passer 

un moment convivial ! Repair Cafés libres et gratuits.

Organisateur(s) : Les Petits Débrouillards

nîmes  |  7 Bd gamBetta  |  04/11  |  14h30

INITIATION AUX RÉSEAUX SOCIAUX

Les réseaux sociaux permettent de développer l’image de sa structure et sa 

notoriété. Leur appropriation nécessite un accompagnement pour profiter 

de l’ensemble de leurs services. La Cité des métiers propose un atelier aux 

structures de l’ESS et de l’IAE.

Inscription obligatoire : 04 66 27 34 54

Organisateur(s) : Conseil départemental du Gard - Cité des métiers du Gard

nîmes  |  904 avenUe dU maréchaL JUin  |  07/11  |  09h00

Gard  |  30
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TABLE RONDE : «L’EMPLOI EN MILIEU ORDINAIRE ET LA 
CRÉATION D’ENTREPRISE POUR LES PERSONNES HAN-
DICAPÉES»

Vous avez des postes à pourvoir mais peu d’informations sur l’opportunité 

de les attribuer à des personnes handicapées ? Vous êtes une personne 

handicapée et souhaitez améliorer votre projet professionnel ? Une table 

ronde pour vous apporter toutes les informations liées à ces thématiques. 

Inscription : 04 66 27 34 67   

Organisateur(s) : Conseil départemental du Gard - Cité des métiers du Gard

Partenaire(s) : Mine de talents, Direccte, MDPH

nîmes  |  904 avenUe dU maréchaL JUin  |  07/11  |  09h00

« UN DRIVE FERMIER DANS MON LYCÉE ! »

Evènement proposé par les étudiants pour lancer un drive fermier au lycée, 

concrétisation de leur projet de création d’une entreprise de l’ESS mené avec 

l’ESPER.

Organisateur(s) : ESPER (Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la Répu-

blique), ASPI (Association de Soutien Par l’Insertion), CRESS Occitanie, SCOP 

Cévennes libres, Chantier d’insertion « Les jardins de Montmoirac».

saint-christoL-Lès-aLès  |  Lycée J. Prévert, 1 PL aUBrac   |  14/11  |  14h00

Gard  |  30
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LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’ESS 

Comment le numérique peut-il être au service des entreprises de l’ESS ? Comment 

vivent-elles la transition numérique, comment s’approprient-elles les outils du 

numérique (logiciels libres, outils collaboratifs, communication digitale…) pour 

des changements de pratiques bénéfiques à leur activité ? Dans le cadre de la 

DigiWorldWeek / Semaine de l’innovation numérique, participez à la rencontre 

sur les liens entre Economie Sociale et Solidaire et numérique.

Venez partager vos expériences et échanger sur des outils numériques au service 

des entreprises et des organisations de l’ESS pour nos territoires.

Au programme : table-rondes et témoignages suivis d’un Coventis 

club Networking animé par la CRESS Occitanie, une opportunité 

unique de rencontrer, prospecter, échanger avec des professionnels 

du numérique et de l’économie sociale et solidaire en 60 minutes. 

> Inscription via : www.coventis.org/digiworld

Interventions de : 

• Charlotte DEBRAY, Déléguée Générale de la FONDA 

• Sofiane El Karaoui, Fondateur de l’Association des entreprises du  

Numérique du Gard, GarDigital 

• Pascal Feydel, Gérant de la coopérative Libriciel SCOP

• Van Ly Phan, Responsable financement participatif à l’AiRDiE

Organisateurs : Cress Occitanie et l’association des entreprises du Numérique 

du Gard (GarDigital)

Partenaires : Agglomération de Nîmes, Chorum 

nîmes  |  Parc georges Besse site eerie  |  14/11  |  9h00

Gard  |  30
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REPAIR CAFÉ - ALÈS

Vous avez des objets endommagés ? Une équipe de bénévoles tentera de les 

réparer avec vous. Vous aimez bricoler ? Rejoignez les bénévoles et n’hésitez 

pas à amener votre malle à outils ! Tout simplement curieux ? Venez passer 

un moment convivial ! Les Repair Cafés des Petits Débrouillards sont libres et 

gratuits.

Organisateur(s) : Les Petits Débrouillards

Partenaire(s) : Café des Familles - La Clède

aLès  |  5 rUe JULes cazot  |  16/11  |  09h30 

L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, UN ATOUT POUR 
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Cette rencontre porte sur le partenariat gagnant-gagnant entre les structures 

de l’ESS, les collectivités territoriales et les intercommunalités. Elle se 

présente sous forme de témoignages d’élus locaux et d’acteurs de l’ESS sur 

des réalisations ou des projets mis en oeuvre conjointement.

Organisateur(s) : Département du Gard

Partenaire(s) : CRESS Occitanie avec les principaux réseaux de l’ESS

Gard  |  30

vers-Pont-dU-gard  |  site dU Pont dU gard La BégUde

400 rte dU Pont dU gard  rive droite saLLe Pitot

(entrée côté commUne de remoULins)  |  15/11  |  18h00
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«BUGS OU INSECTES»

La Maison Nature Environnement-Réseau d’Education à la Nature et à 

l’Environnement du Gard propose une projection du film documentaire 

«Bugs» d’Andreas Johnsen, suivie d’un débat avec un entomologiste. Il 

explique comment les insectes pourraient résoudre les problèmes de sécurité 

alimentaire mondiale.

Organisateur(s) : MNE-RENE 30

Partenaire(s) : Ville d’Alès, La Cicindèle

aLès  |  PôLe cULtUreL et scientiFiqUe 155 FBg de rocheBeLLe  |  16/11  |  18h30

MATINÉE D’INFORMATIONS ET DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE

Au travers de son outil, la borne interactive «Au p’tit resto santé», les participants 

seront invités à choisir un repas pour recevoir ensuite une fiche d’appréciation. 

Une diétécienne complètera l’information et commentera leurs choix.  

Des conseils sur la nutrition et l’activité physique seront également délivrés.

Organisateur(s) : Mutualité Française Occitanie

Partenaire(s) : Association Française des diabétiques ,CPAM 30, Conseil Départe-

mental, CHU Nîmes

nîmes  |  conseiL déPt dU gard rUe gUiLLemette   |  18/11  |  09h30

Gard  |  30
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REPAIR CAFÉ SAINT-GILLES

Vous avez des objets endommagés ? Une équipe de bénévoles tentera de les 

réparer avec vous. Vous aimez bricoler ? Rejoignez les bénévoles et n’hésitez 

pas à amener votre malle à outils ! Tout simplement curieux ? Venez passer 

un moment convivial ! Les Repair Cafés des Petits Débrouillards sont libres et 

gratuits.

Organisateur(s) : Les Petits Débrouillards

saint-giLLes  |  centre sociaL 6 B av e. cazeLLes  |  18/11  |  14h30

REPAIR CAFÉ LA GRAND COMBE

Vous avez des objets endommagés ? Une équipe de bénévoles tentera de les 

réparer avec vous. Vous aimez bricoler ? Rejoignez les bénévoles et n’hésitez 

pas à amener votre malle à outils ! Tout simplement curieux ? Venez passer 

un moment convivial ! Les Repair Cafés des Petits Débrouillards sont libres et 

gratuits.

Organisateur(s) : Les Petits Débrouillards

Partenaire(s) : Éco’Loge Toit

La grand comBe  |  13 rUe de La cLède  |  20/11  |  17h00

Gard  |  30
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REMISE DES CFGA (Certificats de Formation à la Gestion 
Associative) PROMOTIONS 2016-2017

Uniformation et le réseau Viasso Occitanie proposent une formation pour les 

dirigeants associatifs pour acquérir les compétences nécessaires à la gestion 

et au développement de leur association. 5 jours de formation théorique et  

20 jours de stage pratique qui donne lieu à la délivrance d’un certificat reconnu 

par l’Etat.

Organisateur(s) : ACEGAA

Partenaire(s) : VIASSO OCCITANIE - UNIFORMATION - DDCS DU GARD

aLès  |  34 B av JB dUmas association reseda  |  20/11  |  16h30

REPAIR CAFÉ BAGNOLS-SUR-CÈZE

Vous avez des objets endommagés ? Une équipe de bénévoles tentera de les 

réparer avec vous. Vous aimez bricoler ? Rejoignez les bénévoles et n’hésitez 

pas à amener votre malle à outils ! Tout simplement curieux ? Venez passer 

un moment convivial ! Les Repair Cafés des Petits Débrouillards sont libres et 

gratuits.

Organisateur(s) : Les Petits Débrouillards 

BagnoLs-sUr-cèze  |  25 rUe garideL aLègre  |  21/11  |  09h00

Gard  |  30



31

RENCONTRES FONDATION

La MIESS30 a pour mission la mise en relation entre des structures actrices et 

des structures porteuses de projets afin de soutenir la création d’activité dans 

le secteur de l’ESS. À ce titre, 5 précédentes rencontres ont été organisées et 

ont remporté un franc succès.

Organisateur(s) : Maison des Initiatives Economiques Sociales et Solidaires 

(MIESS 30)

nîmes  |  285 rUe g. roBervaL Parc kennedy Bât c  |  21/11  |  09h30

JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA RESSOURCERIE DU 
PONT

Venez découvrir les coulisses de la Ressourcerie du Pont : des espaces de 

revalorisation, des ateliers d’artistes et d’artisans. Parcours guidé : un avenir 

revalorisé pour une peluche délaissée.

Organisateur(s) : Association Rd’Evolution La Ressourcerie du Pont

Partenaire(s) : Réseau regional des ressourceries (Occitanie)

Le vigan  |  15 qUai dU Pont  |  21/11  |  10h00

Gard  |  30
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Gard  |  30
DES JEUNES QUI S’ENGAGENT DANS L’ESS !

Autour de témoignages de jeunes salariés en apprentissage dans des 

structures de l’ESS, cette rencontre vise à démystifier ce que signifie  

« s’engager dans une organisation de l’ESS » ! 

Organisateur(s) : MFR

saint-hiPPoLyte dU Fort  |  24 roUte d’aLès  |  23/11  |  14h00

FORUM MÉTIERS NÎMES OUEST

Pour favoriser la construction du projet d’orientation des élèves de 3ème, les 

collèges Condorcet, Diderot et Jules Verne, et le club d’entreprises FACE Gard, 

organisent la 9ème édition du forum des métiers. 

Organisateur(s) : FACE Gard

Partenaire(s) : Education nationale Entreprises, Etablissements scolaires Nîmes 

ouest

nîmes  |  457 ancienne roUte de générac  |  24/11  |  08h30

PORTES OUVERTES

La ressourcerie «La Clède» va ouvrir ses portes et proposer des ateliers de 

création de bougeoirs écolos, un tissage collaboratif géant et des tawashis.

Organisateur(s) : Ressourcerie La Clède 

aLès  |  2, rUe george sand  |  24 et 25/11  |  13h30
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Gard  |  30
REPAIR CAFÉ BEAUCAIRE

Vous avez des objets endommagés ? Une équipe de bénévoles tentera de les 

réparer avec vous. Vous aimez bricoler ? Rejoignez les bénévoles et n’hésitez 

pas à amener votre malle à outils ! Tout simplement curieux ? Venez passer un 

moment convivial ! Les Repair Cafés des Petits Débrouillards sont libres et gratuits.

Organisateur(s) : Les Petits Débrouillards 

BeaUcaire  |  5 rUe dU vieUx saLin  |  25/11  |  14h30

SOIRÉE REGARDS CROISÉS SUR DEUX ÉCONOMIES : 
PLATEFORME MOBILITÉ « MOBIL’JOB »

Soirée de promotion / présentation de la nouvelle plateforme de mobilité de 

la ville d’Alès. Le but de cette plateforme est d’apporter les outils et moyens 

nécessaires à l’accompagnement des personnes vers la mobilité pour l’emploi.

Organisateur(s) : Alès Agglomération service politique de la Ville, Emploi et  

ESS, CRESS Occitanie, Maison de l’Emploi Alès Cévennes

aLès  |  Bât atome 2 rUe micheLet  |  28/11  | 18h00
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SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE L’ESS EN OCCITANIE 

sur cressoccitanie.org

OBSERVER

ENTREPRENDRE

SE FORMER

EMPLOI

 
> Les publications de la CRESS Occitanie

> Accompagnement, développement, financement 

> Enseignants, salariés, bénévoles

> Déposer une offre / Consulter les offres 

> L’emploi dans l’ESS

@cress.occitanie  
@MoisESSOccitanie

@cressoccitanie
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HAUTE-
GARONNE

31

sur cressoccitanie.org
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Haute-Garonne  |  31
INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

La MGEN de Haute-Garonne et l’Education Nationale s’associent dans le cadre 

d’interventions en milieu scolaire pour sensibiliser les étudiants à l’ESS, avec 

une présentation des métiers de conseillers mutualistes aux étudiants issus 

de filières à dominante commerciale.

Organisateur(s) : MGEN

toULoUse  |  39 chemin LaFiLaire  |  toUt Le mois de novemBre  

PARTICIPEZ À UNE RÉUNION D’ACCUEIL COLLECTIF DU 
PARCOURS ADRESS

Une réunion pour permettre aux porteur-e-s de projet de situer leur démarche 

de création au regard des valeurs de l’ESS, comprendre le fonctionnement du 

Parcours ADRESS, avoir un premier retour sur son projet, rencontrer d’autres 

porteur-e-s de projet et échanger !

Organisateur(s) : Le Mouvement Associatif Occitanie

toULoUse  |  108 roUte d’esPagne  |  02/11  |  14h00
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Haute-Garonne  |  31
LE POTE ÂGÉ PARTAGÉ

4 potagers de bottes de paille en permaculture seront installés et remplis 

par des jeunes et des personnes âgées. Le départ de ce parcours de partage 

aura lieu à Colomiers et se poursuivra sur Brax. L’occasion de rapprocher 

les habitants de ces deux communes collaborants déja autour du projet, 

et de confronter deux générations autour de plusieurs thèmes essentiels 

: l’alimentation, le partage, la collaboration, l’utilisation et la valorisation des 

espaces non exploités...

Organisateur(s) : Les Permagiciens SAS

Partenaire(s) : Mairie de Colomiers et Mairie de Brax

Adresse à découvrir sur le site du Mois www.lemois-ess.org

coLomiers  |  25/11  |  14h00

SALON EMMAÜS À TOULOUSE

Les groupes Emmaüs Midi-Pyrénées et voisins organisent le 5ème salon 

Emmaüs pour faire connaître Emmaüs et ses boutiques et aider collectivement 

ceux qui en ont besoin. Les recettes des ventes d’objets de seconde main 

permettront la création de nouvelles places d’accueil communautaires.

Organisateur(s) : Emmaüs Toulouse

Partenaire(s) : Emmaüs France

toULoUse  |  haLL 8, Parc des exPositions  |  05/11  |  10h00
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RÉUNION D’INFORMATION

Présentation des différents dispositifs d’accompagnement à la création 

d’entreprise et de la coopérative d’activités et d’emplois (tester son activité en 

étant entrepreneur-e salarié-e).

Inscription obligatoire directement sur le site de la Maison de l’Initiative : 

www.maison-initiative.org

Organisateur(s) : La Maison de l’Initiative: 

toULoUse  |  52 rUe JacqUes BaBinet  |  06/11  |  14h00

LA RSE JOUEZ LE JEU !

Atelier découverte pour comprendre les grands principes de la Responsabilité 

Sociétale des Entreprises et l’intérêt de mettre en place une démarche 

responsable. Les objectifs : comprendre les grands principes de la RSE, 

donner envie et mettre en mouvement le processus en 1 séance.

Organisateur(s) : Océan Bleu

Partenaire(s) : Palanca

 toULoUse  |  3 rUe JoB  |  07/11  |  17h30

OUVERTURE DU MOIS DE L’ESS 2017 EN OCCITANIE

Retrouvez toutes les infos en page 6

toULoUse  |  agence de L’eaU, 90 rUe dU Feretra  |  07/11  |  09h00

Haute-Garonne  |  31
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Haute-Garonne  |  31
BGECOOP POUR ENTREPRENDRE ENSEMBLE

Découvrez BGECOOP, coopérative d’activités et d’emplois pour entreprendre en 

étant salarié, partager ses expériences, développer son activité avec d’autres 

coopérateurs, être conseillé, coaché, formé tout au long de son parcours. 

Inscription sur www.creer.fr ou par téléphone 05 61 61 45 00

Organisateur(s) : BGE Sud Ouest

toULoUse  |  64 BoULevard siLvio trentin   |  07/11  |  13h30

ENTREPRENDRE ENSEMBLE AU SEIN DE LA COUVEUSE 
OU DE LA COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉS ET D’EMPLOIS

Découvrez la couveuse BGE et BGECOOP, pour entreprendre autrement, 

être coaché, formé, conseillé tout au long de votre parcours, partager vos 

expériences, développer votre activité avec d’autres entrepreneurs,... 

Inscription sur www.creer.fr ou par téléphone 05 61 61 45 19

Organisateur(s) : BGE Sud Ouest

mUret  |  8 rUe Jean JaUrès 1er étage  |  07/11  |  10h30
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RÉUNION D’INFORMATION > STATUTS SCOP & SCIC

Envie d’entreprendre autrement ? Rejoignez-nous en SCOP ! Donnez du sens à 

votre métier, engagez-vous dans un projet collectif, adoptez une gouvernance 

démocratique et devenez acteur du Mouvement Coopératif. Vous saurez tout 

sur les statuts SCOP et SCIC ! 

Gratuit > Inscription en ligne obligatire / Plus d’infos : www.lemois-ess.org

Organisateur(s) : Union Régionale des Scop Midi-Pyrénées

ramonviLLe st-agne  |  Parc techno dU canaL 3 rUe ariane  |  07/11  |  09h30

CONCERT-CONFÉRENCE «RESTEZ À L’ÉCOUTE DE VOS 
OREILLES»

Concert-conférence sur le thème de l’audition chez les séniors où se mêleront 

musique et intervention d’un expert audioprothésiste. À l’issue du concert-

conférence, possibilté pour ceux qui le souhaitent et sur rendez-vous, de 

s’inscrire à un test de dépistage auditif gratuit.

Organisateur(s) : Mutualité Française Occitanie

Partenaire(s) : Avant-Mardi et Audition Mutualiste

Fronton  |  PréaU des chevaLiers de maLte  |  07/11  |  14h00

Haute-Garonne  |  31
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Haute-Garonne  |  31
STAGE DE CONDUITE PRATIQUE SPÉCIAL JEUNES

Mise en situation, freinage d’urgence, perte d’adhérence et rôle de la vitesse. 

Exercices sur la conduite en téléphonant et en écrivant un SMS.

Organisateur(s) : Mutaero

Partenaire(s) : La Matmut

toULoUse  |  Parking dU Parc des exPositions  |  08/11  |  8h30

MATINÉE D’INFORMATION « MUTUALISATION DE
L’EMPLOI ASSOCIATIF : POUQUOI ? COMMENT ? »

Pour les structures associatives employeuses, la mutualisation de l’emploi 

peut être une réponse pertinente à la pérennisation d’emplois et aux besoins 

du projet. Quelles sont les différentes modalités de mutualisation ? Comment 

accompagner ce type de démarche ?

Matinée d’information gratuite et ouverte à tous. Inscription obligatoire sur le site 

du Mouvement Associatif Occitanie. Informations au 05 62 21 59 19  

Organisateur(s) : Le Mouvement Associatif Occitanie

Partenaire(s) : CRGEA

toULoUse  |  centre soc BeLLeFontaine 3 imP FoULqUier  |  08/11  |  09h15
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CONFÉRENCE SUR « LA MÉMOIRE »

Comment fonctionne la mémoire et quelles stratégies mettre en place 

pour la préserver et l’améliorer ? Cette conférence sera suivie de 2 ateliers 

pratiques de 5 séances d’une heure les 16, 23, 30 novembre, 7 et 14 décembre.  

L’un de 12h à 13h et l’autre de 13h à 14h.

Conférence réservée aux salariés de l’entreprise Safran. 

Organisateur(s) : Mutaéro

BLagnac  |  09/11  |  12h15

APPRENDRE À ENTREPRENDRE EN COUVEUSE AU SEIN 
D’UN COLLECTIF D’ENTREPRENEURS

Découvrez la couveuse d’entreprises pour tester votre projet au sein d’un 

collectif d’entrepreneurs, tout en bénéficiant de coaching, de formations, de 

conseils, de soutien logistique et d’un hébergement juridique, administratif et 

comptable.

Inscription sur www.couveuse.net ou par téléphone 05 61 61 45 00

Organisateur(s) : BGE Sud Ouest

toULoUse  |  3 ch dU Pigeonnier de La cePière Bât c  |  09/11  |  13h30

Haute-Garonne  |  31
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Haute-Garonne  |  31
CONCERT-CONFÉRENCE « RESTEZ À L’ÉCOUTE DE VOS 
OREILLES »

Concert-conférence sur le thème de l’audition chez les séniors où se mêleront 

musique et intervention d’un expert audioprothésiste. À l’issue du concert-

conférence, possibilité pour ceux qui le souhaitent et sur rendez-vous, de 

s’inscrire à un test de dépistage auditif gratuit.

Organisateur(s) : Mutualité Française Occitanie

Partenaire(s) : Avant-Mardi et Audition Mutualiste

toUrneFeUiLLe  |  32 roUte de tarBes Le Phare  |  09/11  |  14h00

RESTITUTION DE L’ÉTUDE D’IMPACT DU TIERS-LIEU
« LES IMAGINATIONS FERTILES »

Les imaginations Fertiles se structurent depuis plusieurs années sur le lieu du 

Multiple, espace partagé où la proximité entre acteurs est source d’innovation 

et de développement. Curieux de découvrir ce lieu ? De comprendre le 

fonctionnement de cet écosystème propice à la coopération et à l’innovation 

sociale ?

Organisateur(s) : Les Imaginations Fertiles

toULoUse  |  27 aLLées maUrice sarraUt   |  10/11  |  09h00
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BGECOOP POUR ENTREPRENDRE ENSEMBLE

Découvrez BGECOOP, coopérative d’activités et d’emplois pour entreprendre en 

étant salarié, partager ses expériences, développer son activité avec d’autres 

coopérateurs, être conseillé, coaché, formé tout au long de son parcours.

Inscription sur www.creer.fr ou par téléphone 05 61 61 45 00

Organisateur(s) : BGE Sud Ouest

toULoUse  |  3 ch dU Pigeonnier de La cePière Bât c |  14/11  |  13h30

RÉUNION D’INFORMATION

Présentation des différents dispositifs d’accompagnement à la création 

d’entreprise et de la Coopérative d’activités et d’emplois (tester son activité en 

étant entrepreneur-e salarié-e).

Inscription obligatoire sur : www.maison-initiative.org

Organisateur(s) : La Maison de l’Initiative

LaBège  |  mceF 25 rUe Pierre giLLes de gennes  |  14/11  |  14h00

PORTES-OUVERTES À EMMAÜS

Portes-ouvertes du site communautaire Emmaüs.   

Au programme : découverte des activités de collecte, de tri et de réparation 

d’Emmaüs.

Organisateur(s) : Emmaüs Toulouse

Le 16/11 à 10h et à 14h et le 23/11 à 10h et à 14h

LaBarthe sUr Lèze  |  600, chemin Les agriès  

Haute-Garonne  |  31
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Haute-Garonne  |  31
PORTES-OUVERTES À EMMAÜS

Portes-ouvertes du site communautaire Emmaüs.   

Au programme : découverte des activités de collecte, de tri et de réparation 

d’Emmaüs

Organisateur(s) : Emmaüs Toulouse

Le 16/11 à 10h et à 14h et le 23/11 à 10h et à 14h

saint-Jory  |  84 rn20 

FORUM RÉGIONAL DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLI-
DAIRE

Le Forum Régional de l’Economie Sociale et Solidaire, c’est l’occasion de trouver 

les nouveaux partenaires du changement, pour créer du lien, développer 

les valeurs solidaires, inventer, innover ! Cette année, notre super objectif : 

libérer le pouvoir en chacun de nous, le pouvoir de penser, d’entreprendre, de 

s’engager, de coopérer... de changer nos modèles et de faire plus juste, plus 

responsable, plus solidaire !

Organisateur(s) : Adépès

toULoUse  |  Ut3 PaUL saBatier   |  17 et 18/11  |  10h00
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CONFÉRENCE SUR LE SOMMEIL

Mieux comprendre le fonctionnement du sommeil et mieux gérer son 

sommeil. Lors de la conférence, possibilité de s’inscrire à un atelier de 

Sophrologie.

Organisateur(s) : Mutaero

corneBarrieU  |  Foyer de L’aUssonneLLe PL dU Boiret  |  17/11  |  20h

APPRENDRE À ENTREPRENDRE EN COUVEUSE AU SEIN 
D’UN COLLECTIF D’ENTREPRENEURS

Découvrez la couveuse d’entreprises pour tester votre projet au sein d’un 

collectif d’entrepreneurs, tout en bénéficiant de coaching, formations, conseil, 

soutien logistique, hébergement juridique, administratif et comptable.

Inscription sur www.couveuse.net ou par téléphone 05 61 61 45 00

Organisateur(s) : BGE Sud Ouest

toULoUse  |  mceF 57 aLLée de BeLLeFontaine  |  17/11  |  10h30

PORTES-OUVERTES À EMMAÜS

Portes-ouvertes du site communautaire Emmaüs. Au programme : décou-

verte des activités de collecte, de tri et de réparation d’Emmaüs.

Organisateur(s) : Emmaüs Toulouse

Le 17/11 à 10h et à 14het le 24/11 à 10h et à 14h

escaLqUens  |  avenUe de La gare  

Haute-Garonne  |  31
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Haute-Garonne  |  31
« OPTEZ POUR L’AUTOPARTAGE GRÂCE AU GROUPE DES 
CHALETS ET CITIZ »

Le Groupe des Chalets offre un abonnement d’un an aux 50 premiers locataires 

souhaitant bénéficier des services de CITIZ à des conditions préférentielles. 

Cette offre est réservée aux habitants des résidences du Groupe des Chalets 

situées quartier des Arènes ainsi que de celles de la commune de Ramonville.

Organisateur(s) : Groupe des Chalets

ramonviLLe-st-agne  |  marché de ramonviLLe  |  18/11  |  11h00

ENTREPRENDRE ENSEMBLE AU SEIN DE LA COUVEUSE 
OU DE LA COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉS ET D’EMPLOIS

Découvrez la couveuse BGE et BGECOOP, pour entreprendre autrement, 

être coaché, formé, conseillé tout au long de votre parcours, partager vos 

expériences, développer votre activité avec d’autres entrepreneurs.... 

Inscription sur www.creer.fr ou par téléphone 05 61 61 45 15

Organisateur(s) : BGE Sud Ouest

Partenaire(s) : Communauté de Communes Coeur de Garonne

cazeres sUr garonne  |  31 Promenade de camPet   |  20/11  |  14h00



48

RÉUNION D’INFORMATION > STATUTS SCOP & SCIC

Envie d’entreprendre autrement ? Rejoignez-nous en SCOP ! Donnez du sens à 

votre métier, engagez-vous dans un projet collectif, adoptez une gouvernance 

démocratique et devenez acteur du Mouvement Coopératif. Vous saurez tout 

sur les statuts SCOP et SCIC ! 

Gratuit > Inscription en ligne obligatire / Plus d’infos sur www.lemois-ess.org

Organisateur(s) : Union Régionale des Scop Midi-Pyrénées

 coLomiers  |  PLace JosePh-verseiLLe   |  21/11  |  09h30

RENCONTRE RÉGIONALE DES ACTEURS DU RÉEMPLOI 
DU MOBILIER USAGÉ 

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, la CRESS 

Occitanie co organise avec Eco-mobilier et Emmaüs Toulouse une rencontre 

régionale sur le thème du réemploi du mobilier usagé. Au programme : 

témoignages (La Glanerie, Eco Mobilier, Emmaüs France) et échanges 

conviviaux pour réfléchir collectivement à des solutions.  

Organisateur(s) : Cress Occitanie

Partenaire(s) : Ademe, Emmaüs Toulouse, Eco Mobilier

LaBarthe sUr Lèze  |  600 chemin Les agriès  |  21/11  |  14h00

Haute-Garonne  |  31
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Haute-Garonne  |  31
L’ESS, CONTRIBUTION À UN NOUVEAU MODÈLE 
SOCIÉTAL ? L’URGENCE DE RALENTIR 

Projection du film documentaire «L’urgence de ralentir»» de Philippe Borel (2014) 

et débat en présence d’acteurs locaux. Ce film aborde des thématiques liées 

à la transition de notre société vers un développement plus durable et montre 

des formes d’organisations économiques et sociales qui pourraient favoriser 

cette transition.

Organisateur(s) : Ville de Colomiers, la MAIF et l’association FReDD

coLomiers  |  cinéma Le centraL 43 rUe dU centre  |  23/11  |  19h30

RÉUNION D’INFORMATION

Présentation des différents dispositifs d’accompagnement à la création 

d’entreprise et de la Coopérative d’activités et d’emplois (tester son activité en 

étant entrepreneur-e salarié-e). 

Inscription obligatoire sur : www.maison-initiative.org

Organisateur(s) : La Maison de l’Initiative

toULoUse  |  52 rUe JacqUes BaBinet  |  24/11  |  09h30
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WE CAN DO IT - ELLES ENTREPRENNENT POUR 
L’AFRIQUE DE DEMAIN

Ce rdv met à l’honneur les femmes porteuses d’un projet économique et 

solidaire pour l’Afrique. Lors de cette soirée festive et conviviale, 5 femmes 

présenteront leur projet lors d’un concours de pitch. Un moment d’échange 

et de partage, avec de la musique, de la danse, un défilé de mode africaine...

Organisateur(s) : SIAD (Service International d’Appui au Développement) 

Midi-Pyrénées

Partenaire(s) : Ayokah

toULoUse  |  saLLe san sUBra - 2 rUe san sUBra  |  24/11  |  19h00

RÉUNION D’INFORMATION

Présentation des différents dispositifs d’accompagnement à la création 

d’entreprise et de la Coopérative d’activités et d’emplois (tester son activité en 

étant entrepreneur-e salarié-e). 

Inscription obligatoire sur : www.maison-initiative.org

Organisateur(s) : La Maison de l’Initiative

coLomiers  |  La miJoteUse PL JosePh verseiLLe  |  27/11  |  14h00

Haute-Garonne  |  31
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FORMALISER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DE VOTRE 
PROJET !

La méthode «  Business Model Design » permet d’intégrer les dimensions 

du développement durable dans la construction du modèle économique. 

Objectifs : découvrir l’outil, sensibiliser aux spécificités du modèle économique 

de l’ESS, former à la conception d’un modèle réaliste en tenant compte 

de l’impact sociétal, outiller pour mettre en capacité de formaliser sa 

structuration.

Tarif : 15€ Sur inscription : 09 72 33 84 86 - limité à 12 participants 

Organisateur(s) : Océan Bleu 

toULoUse  |  3 rUe JoB  |  28/11  |  17h30

SOIRÉE PROJECTION-DÉBAT : L’ORGANISATION DU TRAVAIL 
EN CHANTIER. VERS UNE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE ?

Projection d’une série de courts métrages documentaires, dont, entre autres, 

«L’humain pour capital» de Roland Moreau (2017), et des courts métrages de 

la série #filmerdemain (2016). Débat en présence d’un des réalisateurs et 

d’acteurs des courts métrages, et partage du pot de l’amitié.

Entrée payante, places offertes par la MAIF à ses sociétaires, sur inscription en ligne, 

dans la limite des places disponibles sur www.maif-evenements.fr/ess-toulouse

Organisateur(s) : MAIF

Partenaire(s) : American Cosmograph, FReDD, MAIF

toULoUse  |  L’american cosmograPh 24 rUe montardy  |  28/11  |  20h30
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VENEZ FÊTER LES 5 ANS DU PARCOURS ADRESS !

Le Parcours ADRESS a 5 ans ! Venez revivre les temps forts de la vie du 

dispositif, au travers de témoignages audio, d’une rétrospective en images et 

d’autres surprises. La soirée sera ensuite l’occasion de présenter 10 nouveaux 

projets parmi la communauté des 150 accompagnés, via la projection de 

leurs clips vidéo, et de mettre à l’honneur 10 structures anciennement 

accompagnées à l’occasion d’une remise de prix « originale ».

Organisateur(s) : Le Mouvement Associatif Occitanie

Partenaire(s) : Les partenaires du Parcours ADRESS, Toulouse Métropole, Caisse des Dé-

pôts et Consignations, Cress Occitanie, Actifs Radios, J’ouvre l’oeil...

 toULoUse  |  4 rUe san sUBra, saLLe san sUBra  |  30/11  |  17h30

RÉUNION D’INFORMATION

Présentation des différents dispositifs d’accompagnement à la création 

d’entreprise et de la Coopérative d’activités et d’emplois (tester son activité en 

étant entrepreneur-e salarié-e). 

Inscription obligatoire sur : www.maison-initiative.org

Organisateur(s) : La Maison de l’Initiative

 ramonviLLe-st-agne  |  7 rUe hermès   |  30/11  |  14h00

Haute-Garonne  |  31
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

La MGEN du Gers et l’Éducation Nationale s’associent dans le cadre d’interventions 

en milieu scolaire pour sensibiliser les étudiants à l’ESS. Ils proposent une 

présentation des métiers de conseillers mutualistes aux étudiants issus de 

filières à dominante commerciale.

Organisateur(s) : MGEN

aUch  |  3 aLLée Jeanne dagUzan  |  toUt Le mois de novemBre

ATELIERS D’ART THÉRAPIE

La Mutualité Française Occitanie propose des ateliers d’arts plastiques pour 

les personnes atteintes d’un cancer, les anciens malades ou les proches. 

Ouverts à tous / Une fois tous les 15 jours de septembre 2017 à juin 2018.

Inscription obligatoire auprès de la ligue contre le cancer du Gers : 05 62 61 24 24. 

Organisateur(s) : Mutualité Française Occitanie

Partenaire(s) : Ligue contre le cancer du Gers

aUch  |  36 rUe des canaris  |  dU 7 aU 21/11  |  14h00

Gers  |  32
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INNOVATION MANAGÉRIALE ET QUALITÉ DE VIE AU 
TRAVAIL

En quoi votre bonheur impacte-t-il votre vie au travail et vos performances 

économiques ? Soho Solo Gers et la Coopérative d’Activité et d’Emploi Kanopé 

vous invitent à un évènement participatif sur le thème «Innovation Managériale 

et Qualité de vie au Travail».

Inscription obligatoire sur www.gers.cci.fr

Organisateur(s) : Kanope

Partenaire(s) : CPAM du Gers, Crédit Agricole, Soho Solo Gers et CCI du Gers

aUch  |  PLace Jean david BP 10181  |  09/11  |  15h00

ASSOCIATIONS, OSEZ LE FINANCEMENT PARTICIPATIF !

Qu’est-ce que le crowdfunding ?  Découvrez un dispositif en pleine croissance 

permettant le co-financement de tous types d’initiatives : artistiques, sociales, 

culturelles, ludiques, environnementales, sportives, scientifiques.

Adresse à consulter sur www.lemois-ess.org

Organisateur(s) : Groupement dEmployeurs des Associations Gersoises

aUch  |  saLLe dU moUzon 12 rUe dU gaL de gaULLe |  16/11  |  19h00

Gers  |  32
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HÉRAULT
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LA FINANCE SOLIDAIRE :  L’ARGENT EN CIRCUIT 
COURT !

En collaboration avec les acteurs du Pôle ESS du Gers, IéS organise 

dans le cadre de son Université d’Automne, une matinée d’échange sur la 

finance solidaire avec la présentation de solutions concrètes présentes sur 

le territoire du Gers. Au programme : présentation de l’exposition du Pôle ESS 

32 ; conférence et temps de partage sur la finance solidaire avec des «petites 

histoires et grandes histoires» en présence de conférenciers impliqués, 

d’acteurs locaux de la finance solidaire et d’entreprises financées par IéS sur le 

territoire gersois ; des pitchs de présentation sur IéS et un atelier d’échanges sur 

la notion d’argent et d’investissement collectif.

Organisateur(s) : Pôle ESS du Gers et CRESS Occitanie

aUch  |  saLLe dU moUzon 12 rUe dU gaL de gaULLe  |  18/11  |  09h00

Gers  |  32
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LE MÉCÉNAT D’ENTREPRISE : LEVIER ÉCONOMIQUE 
POUR LES ENTREPRENEURS DU SECTEUR CRÉATIF

Découvrez les modalités de fonctionnement du mécénat d’entreprise et les 

possibilités de leviers économiques pour les entrepreneurs du secteur créatif. 

Programme et date à consulter sur : www.mois-ess.org

Inscription obligatoire par mail : jperrard@contextart.org

Organisateur(s) : Context’Art

montPeLLier  |  3 rUe Pagezy  |  dU 01/11 aU 31/12  |  10h00

LES ATELIERS DU DLA 34 À LUNEL : MÉTHODOLOGIE DE 
PROJET : QUELLE ORGANISATION, QUELS OUTILS POUR 
LES ASSOCIATIONS ? 
Outil au service de la consolidation et du développement des structures d’utilité 

sociale, le DLA34 (Dispositif Local d’Accompagnement) organise, à Lunel, un 

atelier de travail et de partage sur la thématiques de la Méthodologie de projet, 

dans le cadre d’une demande de financement. Tout en contribuant aux enjeux 

de professionnalisation et de structuration financière, cette formation-action 

entièrement prise en charge, a pour but de stimuler les dynamiques locales, 

notamment autour du Contrat de Ville de Lunel. 

Inscriptions, horaires et infos : 04.11.93.06.41 / bge.dla34@gmail.com

Organisateur(s) : DLA34

LUneL   |  177 Bis av LoUis LUmière Bât via innova  |  06/11 

Hérault  |  34
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JOURNÉE PORTES-OUVERTES
ASSOCIATION SHANTIDAS

Profitez de cette journée portes-ouvertes pour découvrir et échanger sur 

le déménagement solidaire et social (permettre à des personnes ou des 

familles ayant de petits revenus, de déménager à des tarifs réduits). Découvrez 

également l’atelier informatique gratuit.

Organisateur(s) : Association Shantidas

Lodève  |  11 grande rUe  |  09/11  |  11h00

GALA - 10 ANS « ENTREPRENEURS ET SOLIDAIRES » 
CAP OCCITANIE

Cette soirée de gala est le 10ème anniversaire de la soirée Cap  

Occitanie. Au-delà du côté festif, la soirée organisée est l’occasion d’établir 

le bilan de l’année écoulée et de présenter la feuille de route pour l’année 

suivante.  

Sur invitation uniquement.

Organisateur(s) : Cap Occitanie

Partenaire(s) : Europe, DIRECCTE, Région Occitanie, Groupe Caisse des dépôts, 

Enedis, Caisse d’épargne, Ergosanté

La grande motte  |  Pasino 335 aLLée des Parcs  |  09/11  |  18h30

Hérault  |  34
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LES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI DANS L’ESS

Informer les cadres, les employeurs de l’ESS, les décideurs, les RH et les 

dirigeants, sur le renouvellement des effectifs et des fonctions. L’enjeu est 

important : 600 000 départs à la retraite sont prévus d’ici 10 ans dans l’ESS, 

dont 10 000 cadres par an en région Occitanie.

Organisateur(s) : APEC, Cress Occitanie et Ifocas

 montPeLLier  |  La vigie  170 rUe Léon BLUm   |  10/11  |  09h00

PROFESSIONNALISATION DES STRUCTURES D’UTILITÉ 
SOCIALE 

Outil au service de la consolidation et du développement des structures 

d’utilité sociale, le DLA34  vous propose des temps collectifs considérés 

comme des ateliers de travail et de partage thématiques ou sectoriels.  
 

Programme à consulter en ligne. Plus d’infos : 04.11.93.06.41 / bge.dla34@gmail.com

Organisateur(s) : DLA34

PLUsieUrs rdv en novemBre, détaiLs à décoUvrir sUr mois-ess.org

Hérault  |  34
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APÉRO JAZZ AVEC MAREMA / AUTOMNALES DU
FESTIVAL DE THAU

Les Automnales du Festival de Thau accueillent avec joie MAREMA, la nouvelle 

voix du Sénégal, entre pop & world music, lauréate du prix RFI 2014. L’apéro jazz 

est l’occasion de partager un moment de chaleur, une assiette de produits du 

terroir de Thau et une découverte musicale exceptionnelle !  

Organisateur(s) : JAZZAMEZE Festival de Thau

mèze  |  chai dU châteaU de girard  |  11/11  |  19h00

CINÉ-DÉBAT «NOUVEAU MONDE» SUIVI D’UNE  
RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR

Les Automnales du Festival de Thau proposent une projection de «Nouveau 

Monde», un road-movie écologiste. La projection sera suivie d’une rencontre 

avec le réalisateur Yann Richet.  Les Éco-Dialogues de Thau (organisés dans 

le cadre des Automnales du festival de Thau) sont des rencontres avec des 

personnalités engagées, autour de livres et de parcours de vie. 

Organisateur(s) : JAZZAMEZE Festival de Thau

mèze  |  cinéma Le taUrUs rUe de La méditerranée  |  12/11  |  17h00

Hérault  |  34
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DES ETOILES ET DES FEMMES MONTPELLIER, UNE  
ACTION INNOVANTE D’INSERTION PROFESSIONNELLE : 
REMISE DES DIPLÔMES CAP CUISINE

Cette action vise à faciliter l’insertion professionnelle d’un public féminin 

éloigné de l’emploi, et ce, sans condition d’âge et de niveau de qualification. 

La remise des diplômes de l’édition 2016/2017 aura lieu en présence de la 

Préfecture, du Rectorat et des partenaires associés. 

Sur invitation uniquement.

Organisateur(s) : SCIC Replic Restauration Insertion

Partenaire(s) : Direccte, Pôle Emploi, Fondation Carrefour, Proequip / La Table de 

Cana, INFA 34, GESS Groupement, Face Hérault, Préfecture et Rectorat

montPeLLier  |  PréFectUre  |  13/11  |  17h00

ÉCO-DIALOGUE DE THAU : LA DÉCENTRALISATION DE 
LA PRODUCTION D’ÉNERGIE : QU’AVONS-NOUS À Y 
GAGNER ?
« La décentralisation de la production d’énergie : qu’avons-nous à y  

gagner ? ». Rencontre avec Grégory Lamothe, de Comwatt et avec Thau 

Energie et Fronticoop. Les Éco-Dialogues de Thau (organisés dans le cadre des 

Automnales du festival de Thau) sont des rencontres avec des personnalités 

engagées, autour de livres et de parcours de vie. 

Organisateur(s) : JAZZAMEZE Festival de Thau

Partenaire(s) : CABT, Médiathèque de Frontignan

Frontignan  |  médiathèqUe montaigne  |  14/11  |  18h30

Hérault  |  34
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JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE

De nombreuses actions seront proposées dont des dépistages par glycémie 

capillaire. À cette occasion, de nombreux invités institutionnels et associatifs 

seront présents : les CCAS UNCCAS CLIC Maill’âge, Villes arc ouest, Conseil 

Départemental de l’Hérault, Montpellier 3M.

Organisateur(s) : Mutualité Française Occitanie 

Partenaire(s) : Association Française des Diabétiques de l’Hérault, SOPHIA, CPAM, 

EDNH, Fédération Française de Cardiologie, CARSAT IDE libérales,Union Régionale 

des Professionnels de Santé, Orthoptistes et podologues, Mutualité Française, 

Services de la ville de Juvignac.

JUvignac  |  hôteL de viLLe, 997 Les aLLées de L’eUroPe  |  14/11  |  09h30

JE VEUX SEULEMENT QUE VOUS M’AIMIEZ

Un spectacle de Jacques Allaire écrit avec et pour les comédiens de La 

Bulle Bleue à partir d’interviews et d’écrits non théâtraux de Rainer Werner 

Fassbinder sur la société, le couple, l’anarchie et l’amour. Du mercredi 15 

novembre au vendredi 1er décembre 2017, les mercredis et jeudis à 20h30 et 

les vendredis à 19h.

Réservation obligatoire : 04 67 42 18 61 / reservation@labullebleue.fr    

Organisateur(s) : ESAT La Bulle Bleue

montPeLLier  |  285 rUe dU mas de PrUnet  |  15/11

Hérault  |  34
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PETIT-DÉJEUNER SUR LA TRANSMISSION  
D’ENTREPRISES EN SCOP 

Vous envisagez de céder votre entreprise? C’est peut-être l’une des décisions 

les plus importantes de votre vie professionnelle. Raison de plus pour ne 

pas passer à côté d’une solution somme toute évidente : le rachat de votre 

entreprise par celles et ceux qui vous ont aidé, parfois depuis des années, à la 

faire grandir : vos salariés.

Gratuit, sur inscription : http://www.scop-lr.coop

Organisateur(s) : URSCOP LR

montPeLLier  |  55 rUe st cLéoPhas hôteL de La cooPération  |  16/11  |  08h00

ATELIER « COOPÉRATIVES D’HABITANTS »

Vidé de ces habitants il y a 48 ans suite à la création d’un barrage d’eau, le village 

de Celles est tombé en ruine. Sa réhabilitation est aujourd’hui envisagée. Les 

objectifs de la Mairie : pas de spéculation foncière, mixité sociale, implication 

des habitants et une solution juridique innovante : la coopérative d’habitants. 

Organisateur(s) : Hab-Fab, Mairie de Celles

ceLLes  |  mairie de ceLLes  |  16/11  |  18h00

Hérault  |  34
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S’ENGAGER POUR LA BONNE CLAUSE !

Soirée festive de remerciements et de récompenses des acteurs engagés 

pour le développement et la promotion de la clause d’insertion dans les 

marchés publics du territoire de la Petite Camargue Héraultaise.  

Organisateur(s) : Plie Est Héraultais

maUgUio  |  531 avenUe dU 8 mai 1945  |  16/11  |  18h30

GALA DE LA CROIX ROUGE

Ce rendez-vous annuel d’exception vous offre l’occasion d’agir aux 

côtés de la Croix-Rouge en soutenant financièrement ses actions. 

Au programme  : 19h30 : Apéritif et tombola / 20h45 : Dîner de Gala.  

Les plats sont signés par les Maîtres Cuisiniers de France et réalisés par 

Frédéric HUSSER.

Inscription obligatoire par téléphone au 06 48 85 37 22 ou par mail à l’adresse 

suivante dt34@croix-rouge.fr

Organisateur(s) : Croix-Rouge Française

casteLnaU-Le-Lez  |  domaine de verchant 1 Bd LamoUr  |  16/11  |  19h30

Hérault  |  34
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JOURNÉES PORTES-OUVERTES À L’ASSOCIATION 
THIERRY ALBOUY

Dans le cadre de la semaine pour l’Emploi des personnes en situation de 

Handicap, l’Association Thierry Albouy propose de découvrir les activités et les 

savoir-faire des personnes en situation de handicap accueillies au sein des 

foyers et de l’ESAT ainsi que des professionnels. 

Organisateur(s) : Association Thierry Albouy

Béziers  |  10 rUe evariste gaLois  |  17/11  |  10h00

RÉUNION D’INFORMATION 

Vous avez une sensibilité à l’entrepreneuriat social ? Vous avez un projet 

innovant socialement ? REALIS, le pôle régional dédié àl’ESS et Alter’Incub, 

l’incubateur régional des entreprises socialement innovantes organisent  une 

matinée d’information et de pré-sélection de projets REALISez-vous, afin de 

vous accompagner et échanger sur votre projet.

Sur inscription : www.laregion-realis.fr

Organisateur(s) : Alter’Incub, Pôle Réalis

montPeLLier  |  710 rUe Favre de st castor PôLe réaLis  |  17/11  |  10h00

Hérault  |  34
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ECO-DIALOGUE DE THAU : LA BIODIVERSITÉ DANS NOS 
ASSIETTES

Rencontre avec Antoine Caron, chimiste dans le monde des 

abeilles, et Julie et Antoine Braujou, viticulteurs bio à Fontès.  

Les Éco-Dialogues de Thau (organisés dans le cadre des Automnales du 

festival de Thau) sont des rencontres avec des personnalités engagées, 

autour de livres et de parcours de vie.

Organisateur(s) : JAZZAMEZE Festival de Thau

Partenaire(s) : CABT

montBazin  |  saLLe saint LoUis  |  17/11  |  20h00

RENCONTRES & ÉCHANGES DE PRATIQUES 
ENTRE PROFESSIONNELS DE L’IAE 

Journée consacrée aux Structures de l’Insertion par l’Activité Économique 

au cours de laquelle deux axes seront abordés par l’inter-collectif Occitanie: 

la montée en compétences des accompagnants et encadrants socio-

professionnels et la promotion des actions IAE. 

Sur invitation uniquement.

Organisateur(s) : POIRE (Pôle Opérationnel pour l’Insertion et le Retour à  

l’emploi en Occitanie)

Béziers  |  24 Bd maL de Lattre de tassigny  |  21/11  |  10h00

Hérault  |  34
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PADDOCK ESS 2017

Organisé au siège de la Mutuelle des motards et à destination de ses salariés, 

le paddock ESS est un échange convivial sur les grands principes, l’actualité 

et le devenir de l’ESS. Cette matinée s’inscrit dans un cycle de rencontres 

autour des valeurs de la Mutuelle, de sa culture et de son ADN.

Rencontre réservée aux salariés de la mutuelle.

Organisateur(s) : Mutuelle des Motards

Partenaire(s) : CRESS Occitanie

  PéroLs  |  270, imPasse adam smith  |  27/11  |  09h30

2ÈME FORUM RÉGIONAL DES ASSOCIATIONS

Les professions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes, 

en partenariat avec Le Mouvement Associatif Occitanie, Midi-Pyrénées Actives 

et l’AIRDIE, convient les dirigeants et responsables du secteur associatif au 

2ème Forum Régional des associations. Entrée gratuite pour les associations / 

50€TTC pour les Experts-Comptables / Déjeuner : 12€TTC/personne.

Inscription via le mois-ess.org

Organisateur(s) : Le Mouvement Associatif Occitanie 

Partenaire(s) : MPA, AIRDIE, Crédit Agricole Toulouse, Crédit Mutuel, Caisse 

d’Epargne, Banque Populaire, MAIF, EOVI-MCD Mutuelle, CEGID Group, Mouve-

ment Associatif Occitanie

La grande-motte  |  PaLais des congrès 192 av Jean Béne  |  28/11  |  14h

Hérault  |  34



69

LES 1ÈRES  RENCONTRES DE L’OBSERVATOIRE DE L’ESS EN 
OCCITANIE

Un tiers des salariés de l’ESS en Occitanie (69 000 postes) va partir à la retraite 

d’ici à 2028, ce qui représente un immense défi à relever pour les entreprises 

concernées.

C’est pourquoi la Cress Occitanie, en partenariat avec l’Université Paul 

Valéry de Montpellier et avec le concours de la Mutuelle Chorum, a lancé 

une enquête sur le sujet, à laquelle ont répondu plus de 230 entreprises.  

Les objectifs : prendre la mesure du phénomène ; déterminer le niveau de 

prise de conscience et d’anticipation par les acteurs ; identifier les réponses 

envisagées ; repérer les transformations et besoins potentiels des entreprises 

de l’ESS.

A l’occasion des ces rencontres, les résultats de cette enquête seront 

présentés, analysés, mis en débat et en perspective, notamment au 

travers d’interventions d’universitaires et d’experts, ainsi que témoignages 

d’entreprises.

Nous vous attendons nombreux pour débattre autour de cette question 

majeure pour l’avenir de l’ESS régionale.

Organisateur(s) : CRESS Occitanie

Partenaire(s) : Université Paul Valéry

 montPeLLier |  PôLe réaLis  |  30/11  |  14h

Hérault  |  34
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LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE 
L’INNOVATION SOCIALE

Lancées en 2013 par le réseau des Scop, ces rencontres visent à encourager 

la réflexion, la mise en relation des acteurs et réunissent, tous les deux ans, 

près de deux cents participants. Cette troisième édition aura pour thème 

l’accélération de croissance des entreprises socialement innovantes.

Gratuit, sur inscription : urlanguedoc@scop.coop

Organisateur(s) : URSCOP LR

Partenaire(s) : Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Mouves

montPeLLier  |  710 rUe Favre de saint castor PôLe réaLis  |  01/12  |  08h30

 
REMISE DES PRIX ESS RÉGIONAUX 

Suite à la candidature de près de 30 candidats, la CRESS Occitanie 

récompensera les 3 prix régionaux à l’occasion d’une cérémonie officielle. 

Organisateur(s) : CRESS Occitanie

montPeLLier  |  hôteL dU déPartement 1000  rUe d’aLco saLLe Jean Bène  |  01/12  |  13h30

CLÔTURE DU MOIS DE L’ESS - ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
ET ACHATS RESPONSABLES

Organisateur(s) : Conseil Départemental de l’Hérault et CRESS Occitanie  

Retrouvez toutes les infos en page 92

montPeLLier  |  hôteL dU déPartement 1000  rUe d’aLco saLLe Jean Bène  |  01/12  |  14h30

Hérault  |  34
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Lot  |  46
INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

La MGEN du Lot et l’Éducation Nationale s’associent dans le cadre 

d’interventions en milieu scolaire pour sensibiliser les étudiants à l’ESS. Ils 

proposent une présentation des métiers de conseillers mutualistes aux 

étudiants issus de filières à dominante commerciale.

Organisateur(s) : MGEN

cahors  |  454 rUe winston chUrchiLL  | toUt Le mois de novemBre  

APPRENDRE À ENTREPRENDRE EN COUVEUSE AU SEIN 
D’UN COLLECTIF D’ENTREPRENEURS

Découvrez la couveuse d’entreprises pour tester votre projet au sein d’un 

collectif d’entrepreneurs, tout en bénéficiant de coaching, de formations, 

de conseils, de soutien logistique, d’hébergement juridique, administratif et 

comptable. 

Inscription obligatoire sur www.couveuse.net ou par téléphone 05 65 21 93 50

Organisateur(s) : BGE Sud Ouest

cahors  |  esPace cLément marot PL Bessieres  |  03/11  |  09h00
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Lot  |  46
RENDEZ-VOUS PRÉVENTION SANTÉ SENIORS  
« LONGUE VIE À LA VUE ! »

Animé par un opticien, cet atelier répondra à vos questions sur la vision (acuité 

visuelle, sensibilisation DMLA,...) et les moyens de la préserver.  Des tests 

visuels et un dépistage vous seront proposés lors de l’inscription, avant 

ou après l’intervention de l’opticien. 

Inscrivez-vous au : 04.99.58.88.90

Organisateur(s) : Mutualité Française Occitanie

Partenaire(s) : Les Opticiens Mutualistes  

L’ESS, CONTRIBUTION À UN NOUVEAU MODÈLE SOCIÉTAL ?  

La MAIF, en partenariat avec  l’association FReDD, propose une projection 

débat sur le thème de l’ESS : un documentaire, «L’humain pour capital» de 

Roland Moreau (2017) et des courts métrages de la série #filmerdemain, 

seront suivis d’un débat avec des témoins locaux et d’un pot partagé.  

Organisateur(s) : MAIF

Partenaire(s) : l’Astrolabe, FReDD

Figeac  |  saLLe de L’astroLaBe 2 Bd PasteUr  |  29/11  |  18h00

Saint-Céré : 21/11 de 9h à 12h

Lacapelle-Marival : 21/11 de 14h à 17h

Figeac : 22/11 de 9h à 12h

Cahors : 23/11 de 9h à 12h

Gramat : 24/11 de 9h à 12h

Payrac : 24/11 de 14h à 17h

Labastide-Murat : 29/11 de 9h à 12h

Lalbenque : 30/11 de 9h à 12h
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BONNES PRATIQUES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : 
DÉCOUVREZ LE GUIDE D’AUTO-ÉVALUTION À DESTINATION 

DES ENTREPRISES DE L’ESS !

TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE SUR CRESSOCCITANIE.ORG 
RUBRIQUE «ENTREPRENDRE» > ACCOMPAGNEMENT 

L’économie sociale et solidaire, 
c’est  avant tout « entreprendre 
autrement ». Pour ce faire, 
un Guide des bonnes pratiques 
de l’ESS est  désormais à 
disp osition : adopté par le Conseil 
Supérieur de l’ESS en février dernier, 
il devra, selon la loi du 31 juillet 
2014, être mis en œuvre dans les 
entreprises de l’ESS de plus de 250 
salariés en 2017, et à partir de 2018 

pour les autres. Cet outil engage 
les entreprises de l’ESS dans 
une dynamique d’amélioration 
autour de principes au cœur de 
l’identité de l’ESS, tels que :  
> la politique salariale, 
> la gouvernance démocratique, 
 > l’éthique et la déontologie,  
> le lien avec les usagers,  
> la dimension environnementale, 
> l’ancrage territorial. 
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Lozère  |  48
« PETITE ASSOCIATION DEVIENDRA GRANDE »

Le Pays du Gévaudan-Lozère organise deux ateliers à 

destination des associations pour échanger et présenter 

des outils et des dispositifs d’accompagnement de projets.   

Plus d’infos sur www.lemois-ess.org  

Organisateur(s) : Pays du Gévaudan-Lozère

Partenaire(s) : ADEFPAT

saint-chéLy d’aPcher  |  PLace dU FoiraiL  |  14/11  |  18h00

RENCONTRES LOZÉRIENNES

Savoir qu’une autre alimentation est possible, c’est connaître tous les 

chainons qui la composent, de la production jusqu’à la consommation ! Cette 

année, les Rencontres Lozériennes vous proposent de découvrir les acteurs 

qui agissent pour une alimentation responsable sur votre territoire. Plusieurs 

animations et une conférence seront proposées autour des thématiques sui-

vantes : production et consommation responsables ; lutte contre le gaspil-

lage alimentaire ; prévention santé ; lien social.

Organisateur(s) : Membres du Comité lozérien de préparation du « Mois de 

l’ESS » et CRESS Occitanie

Partenaire(s) : Conseil Départemental de la Lozère et MGEN

mende  |  esPace george Frêche  |  29/11  |  10h30-17h30
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Hautes-Pyrénées  |  65
INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

La MGEN des Hautes-Pyrénées et l’Éducation Nationale s’associent dans le 

cadre d’interventions en milieu scolaire pour sensibiliser les étudiants à l’ESS. 

Ils proposent une présentation des métiers de conseillers mutualistes aux 

étudiants issus de filières à dominante commerciale.

Organisateur(s) : MGEN

tarBes  |  rUe micheLet   |  toUt Le mois de novemBre

L’ESS, VERS UN NOUVEAU MODÈLE SOCIÉTAL ?  

La MAIF propose une projection débat sur le thème de l’ESS : un documentaire 

«L’humain pour capital» de Roland Moreau (2017) et des courts métrages de 

la série #filmerdemain, seront suivis d’un débat avec des témoins locaux et 

d’un pot partagé.

Organisateur(s) : MAIF

Partenaire(s) : FReDD

aUreiLhan  |  L’ecLa mJc viLLa oUstaU 24 av J. JaUrès   |  15/11  |  19h00

PORTES-OUVERTES DE LA RECYCLERIE DES FORGES
Présentation des activités de la Recyclerie ainsi que des ateliers et des savoir-

faire de Récup’Actions 65 et de Solidar’Meubles. Ne manquez pas la  braderie 

organisée pour l’occasion et les nombreuses autres animations.

Organisateur(s) : Récup’Actions 65

Partenaire(s) : Solidar’Meubles

tarBes  |  27 avenUe des Forges   |  dU 23 aU 25/11  |  10h00
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Pyrénées-Orientales |  66
1987-2017 : TRAVAIL & SOLIDARITÉ FÊTE SES 30 ANS
Pour célèbrer ses 30 ans d’existence, «Travail & Solidarité» organise une  

journée «Portes ouvertes» afin de sensibiliser les acteurs locaux sur le rôle 

économique et social de l’association.»

Organisateur(s) : Association Intermédiaire Travail & Solidarité

PerPignan  |  3c rUe eUgène chevreUiL  |  07/11  |  09h00

JOURNÉE SOLIDAIRE
Tout au long de l’année, Agir Ensemble récupère tout ce qui peut avoir une 

seconde vie (vêtements, mobiliers, jouets, vaisselles, électroménager, 

fournitures scolaires...) et le met à disposition, à titre gracieux, deux fois par an 

lors de journées portes-ouvertes.     

Organisateur(s) : Agir Ensemble

arLes sUr tech  |  rUe 14 JUiLLet  |  08/11  |  09h00

HEURE DU CONTE
L’heure du conte est un rendez-vous qui permet aux personnes aidantes, 

aux aidés et à tout un chacun, de s’échapper du quotidien. Le conteur 

transporte son auditoire qui peut à tout moment intéragir avec le conteur. 

Un moment de partage, d’échanges , de convivialité et de solidarité.  

Plus d’infos sur www.lemois-ess.org  

Organisateur(s) : Mutualité Française Occitanie  

Partenaire(s) : Ville de Céret

céret  |  21 rUe dU commerce  médiathèqUe  |  17/11  |  15h15
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Pyrénées-Orientales |  66
ATELIER PARENTALITÉ, BIEN-ÊTRE ET VIE QUOTIDIENNE 
Cet atelier recouvre plusieurs objectifs : valoriser l’estime de soi et 
promouvoir le savoir-faire, encourager les personnes à faire «à la 
maison» pour faire des économies et sensibiliser à l’éco-citoyenneté.

Plus d’infos sur www.lemois-ess.org  

Organisateur(s) : Association Mireille Bonnet

Partenaire(s) : Harmonie Mutuelle

PerPignan  |  25 rUe des mésanges  |  18/11  |  10h00

PORTES-OUVERTES DE L’ÉPICERIE SOLIDAIRE ACACIA 
Découvrez le fonctionnement de l’association et les différents ateliers qu’elle 

peut proposer (cuisine, informatique, théatre, sport, culture, jardinage...).  

À cette occasion, une grande braderie solidaire accessible à tous est 

également organisée. 

Organisateur(s) : Acacia

 eLne  |  8 Bd des évadés de France  |  18/11  |  10h00

CRÉER OU REPRENDRE SON ENTREPRISE EN SCOP OU EN SCIC

Vous avez un projet d’entreprise ou de reprise et le statut Scop vous  

intéresse ? L’URSCOP vous invite à une réunion gratuite d’information sur les 

statuts Scop (Société Coopérative de Production) et Scic (Société Coopérative 

d’Intérêt Collectif). 

Gratuit, sur inscription : urlanguedoc@scop.coop

Organisateur(s) : URSCOP LR

PerPignan  |  cae PersPectives  10 rUe dU dr BaiLLat  |  21/11  |  09h30



82

POLITIQUE DE LA VILLE
ET ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)

• Historique, principe et éléments de définition de l’ESS et chiffres clés du 

poids des établissements ESS en QPVD par la Cress Occitanie

• Présentation du Centre de Ressources Villes et Territoires et de ses outils

• Témoignages d’entreprises de l’ESS 

Organisateur(s) : Cress Occitanie, Villes et Territoires et Préfecture des  

Pyrénées-Orientales

PerPignan | 45 rUe François raBeLais  |  23/11  |  13h30-16h

9ÈMES RENCONTRES DÉPARTEMENTALES DE L’ESS 
« ENTREPRENDRE AUTREMENT » : CRÉER ET DÉVELOP-
PER SON ACTIVITÉ

Les raisons d’entreprendre autrement - Tour d’horizon des différents statuts 

de l’ESS au regard de la loi ESS - Adéquation mode de gouvernance et projet  - 

Témoignages d’entreprises de l’ESS.

Organisateur(s) : Cress Occitanie, Conseil Départemental 66, pôle de dévelop-

pement ESS 66 et acteurs associatifs

 toULoUges |  saLLe dU théâtre eL miL.Lenari  |  23/11  |  16h30-19h

Pyrénées-Orientales |  66
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

La MGEN du Tarn et l’Éducation Nationale s’associent dans le cadre d’interventions 

en milieu scolaire pour sensibiliser les étudiants à l’ESS. Ils proposent une 

présentation des métiers de conseillers mutualistes aux étudiants issus de 

filières à dominante commerciale.

Organisateur(s) : MGEN

aLBi  |  10 rUe des taiLLades  |  toUt Le mois de novemBre  

ATELIERS « SENIORS BIEN DANS VOTRE ASSIETTE  
ET VOS BASKETS »

Cycle de 7 ateliers sur l’alimentation et l’activité physique animés par 

une diététicienne, un coach sportif et une psychologue. Le cycle débute 

en semaine 45 et termine en semaine 51. Obligation de participation  

aux 7 séances.

Pour s’inscrire : 04 99 58 88 90

Organisateur(s) : Mutualité Française Occitanie

Lavaur : du 7/11 au 19/12 de 9h à 12h

Carmaux : du 7/11 au 21/12 de14h à 17h

Castres : du 8/11 au 20/12 de 9h à 12h

Labastide-Rouairoux : du 9/11 au 21/12 de 14h à 17h

Tarn |  81



85

Tarn |  81
DEVENEZ « ENTREPRENEUR SALARIÉ » EN COOPÉRA-
TIVE D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI REGATE & REGABAT

La Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) REGABAT, pour les métiers du 

bâtiment, et REGATE pour les métiers «généralistes», constitue une forme 

originale d’accompagnement à la création d’activité. Participez à une réunion 

d’information collective pour découvrir le parcours d’accompagnement 

proposé.

Organisateur(s) : REGATE & REGABAT CAE du Tarn

aLBi  |  mceF 17 rUe gaBrieL comPayré  |  10/11  |  14h00

« COOPÉRER ET ENTREPRENDRE DANS LE TARN :  
2 VENDREDIS DE NOVEMBRE POUR DÉCOUVRIR 
DES ACTEURS DE L’ESS » : RENCONTRE, ÉCHANGES,  
APÉRITIF CONVIVIAL

Le temps d’une fin d’après-midi : se rencontrer, débattre, réfléchir  

ensemble, la coopération comme moyen de stimuler l’innovation. Innovation 

sociale, innovation technologique : 2 mondes ? Comment faire ensemble ? 

L’exemple des coopératives d’activité et d’emploi et des fab’lab.

Organisateur(s) : REGATE & REGABAT CAE du Tarn ACNE (Fab lab Albi)

Partenaire(s) : Communauté d’agglomération Albi

 aLBi  |  innoProd rUe Pierre giLLes de gennes  |  17/11  |  16h00
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DEVENEZ « ENTREPRENEUR SALARIÉ » EN COOPÉRA-
TIVE D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI REGATE & REGABAT

La Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE), REGABAT pour les métiers du 

bâtiment et REGATE pour les métiers «généralistes», constitue une forme 

originale d’accompagnement à la création d’activité. Participez à une réunion 

d’information collective pour découvrir le parcours d’accompagnement 

proposé.

Organisateur(s) : REGATE & REGABAT CAE du Tarn

castres  |  83 avenUe d’aLBi  |  20/11  |  15h00

BGECOOP POUR ENTREPRENDRE ENSEMBLE

Découvrez BGECOOP, coopérative d’activités et d’emplois pour entreprendre en 

étant salarié, partager ses expériences, développer son activité avec d’autres 

coopérateurs, être conseillé, coaché, formé tout au long de son parcours.   

Inscription sur www.creer.fr ou par téléphone 05 63 47 17 31

Organisateur(s) : BGE Sud Ouest

aLBi  |  innoProd 8 av Pierre giLLes de gennes   |  22/11  |  10h30

Tarn |  81
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COOPÉRER ET ENTREPRENDRE DANS LE TARN :  
2 VENDREDIS DE NOVEMBRE POUR DÉCOUVRIR DE  
ACTEURS DE L’ESS. RENCONTRE-DÉBAT-FABRICATION

Jeunes et professionnels à l’heure du numérique, entreprendre dans l’ESS ! 

Des outils au service des entreprises.  

Au programme :   

> à 10h00 et 14h30  : Ateliers d’informations (financement / écosystème) et 

ateliers de fabrication : « Fais le toi-même et faites-le ensemble »  et  

« Expérimentez et fabriquez ! »   

> De 16h30 à18h30 : Café -rencontres -  espaces de co création, de vie et de 

travail… Qu’entendons-nous par Tiers-lieu ? suivi d’un apéritif ludique  

> 21h :  Concert  - SWINGMA DUO – jazz manouch (participation libre mais 

nécessaire) 

Organisateur(s) : Pôle Tarnais de Coopération Economique – Les Ateliers  

REGATE & REGABAT CAE du Tarn Innofab (fablab de Castres)

castres  |  Ptce Les ateLiers 22 rUe mérigonde  |  24/11  |  10h00

COOPÉRATIVES D’ACTIVITÉS ET D’EMPLOI DU TARN - 
INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX

Participez à l’inauguration des nouveaux locaux des Coopératives d’activité et 

d’emploi Régate et Régabât ! Se tiendra à la même date, le comité partenarial 

de la coopérative suivi de son traditionnel et festif « Réganoël ».  

Organisateur(s) : REGATE & REGABAT CAE du Tarn

castres  |  83, avenUe d’aLBi  |  01/12  |  en attente

Tarn |  81
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Tarn-et-Garonne |  82
INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

La MGEN du Tarn et Garonne et l’Éducation Nationale s’associent dans le 

cadre d’interventions en milieu scolaire pour sensibiliser les étudiants à l’ESS. 

Ils proposent une présentation des métiers de conseillers mutualistes aux 

étudiants issus de filières à dominante commerciale.

Organisateur(s) : MGEN

montaUBan  |  12 rUe marceL rivière  |  toUt Le mois de novemBre

ATELIERS DÉCOUVERTE D’ACTIVITÉS SPORTIVES POUR 
LES ACTIFS

Participez aux ateliers d’initiations à la pratique d’activités sportives qui seront 

organisés durant les semaines du 7/11 au 19/12. 

Inscription obligatoire sur www.lemois-ess.org

Organisateur(s) : Mutualité Française Occitanie

Partenaire(s) : Crèche Mutualiste, DDCSPP 82

montaUBan  |  LieUx Précisés sUr inscriPtion  |  dU 07 aU 28/11
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Tarn-et-Garonne |  82
L’ESS, VERS UN NOUVEAU MODÈLE SOCIÉTAL ?

La MAIF, en partenariat avec l’association FReDD, propose une 

projection débat sur le thème de l’ESS : un documentaire, 

«L’urgence de ralentir» de Philippe Borel (2014) et des courts métrages de la 

série #filmerdemain, seront suivis d’un débat avec des témoins locaux et  

d’un pot partagé. 

Organisateur(s) : MAIF

Partenaire(s) : FReDD, Centre Universitaire du Tarn et Garonne

montaUBan  |  76 Bd montaUrioL centre Univ dU t&g  |  22/11  |  15h30

APPRENDRE À ENTREPRENDRE EN COUVEUSE AU SEIN 
D’UN COLLECTIF D’ENTREPRENEURS

Découvrez la couveuse d’entreprises pour tester votre projet au sein d’un 

collectif d’entrepreneurs, tout en bénéficiant de coaching, de formations, 

de conseils, de soutien logistique, d’hébergement juridique, administratif et 

comptable. 

Inscription sur www.couveuse.net ou par téléphone 05 63 21 01 09

Organisateur(s) : BGE Sud Ouest

montaUBan  |  118 avenUe marceL UnaL   |  24/11  |  11h00
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L'Observatoire régional de l'ESS de la Cress Occitanie fait partie du dispositif de mesure et d’observation de l’ESS 
en France et dans les régions, réseau de compétences et d’expertise mis en place par les Cress et le CN Cress. 

LE RÉSEAU DES OBSERVATOIRES DE L’ESS

LES  PANORAMAS TERRITORIAUX 

LES NOTES DE CONJONCTURE

LES FOCUS

LES FICHES ENTREPRISES ESS

Toutes les publications de la CRESS Occitanie sont à retrouver ou télécharger sur :  
www.cressoccitanie.org rubrique « OBSERVER ».

> LE CADRE LÉGISLATIF ET LES MISSIONS DES CRESS 
Les CRESS sont reconnues et implantées sur les 
territoires avec, pour cadre législatif, l’article 6 de la loi du 
31 juillet 2014 : « Les Chambres régionales de l'économie 
sociale et solidaire assurent au plan local la promotion 
et le développement de l'économie sociale et solidaire. 
(…) Elles assurent à cet effet, au bénéfice des entreprises 
de l'économie sociale et solidaire, sans préjudice 
des missions des organisations professionnelles ou 
interprofessionnelles et des réseaux locaux d'acteurs », 
les missions suivantes :    

● La représentation auprès des pouvoirs publics des 
intérêts de l'économie sociale et solidaire ;   

● L'appui à la création, au développement et au 
maintien des entreprises ;   

● L'appui à la formation des dirigeants et des salariés 
des entreprises ;   

● L’animation d’un observatoire des données régionales 
de l’ESS relatives aux entreprises de l’ESS ;  

● L'information et la mise en relation des entreprises de 
l’ESS à l’échelle européenne / internationale ; 

● La promotion de l’ESS en tant que mode 
d’entreprendre spécifique 
 

> L’OFFRE DE SERVICES AUX ENTREPRISES DE L’ESS  
ET AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  

● Observatoire :   
Réalisation de diagnostics territoriaux, portraits 
de territoire, chiffres-clés, notes de conjoncture, 
liste et géolocalisation des entreprises, 
fiches entreprises/réseaux ESS et portraits 
d’acteurs, aide à la décision, conférences…  

● Développement économique :   
Animation et structuration de filières, développement 
d’affaires (Salon d’affaires Coventis, RDV d’affaires 
territoriaux Coventis Club…), centre de ressources/
information/orientation porteurs de projet et entreprises 
de l’ESS, formation / sensibilisation à l’ESS.  

● Animation territoriale et coopérations :   
Petits-déjeuners/matinales professionnelles ESS,  
rencontres entreprises / financeurs, valorisation des 
PTCE, animation de Pôles ESS, animation des Comités 
territoriaux du Mois de l’ESS….  

● Communication :   
Information sur l’ESS en région/national et européen, co-
organisation d’événements (Mois de l’ESS), valorisation 
des politiques ESS territoriales dans les supports de 
communication de la CRESS…

LES  GUIDES ENTREPRENDRE EN ESS

LA CHAMBRE RÉGIONALE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE OCCITANIE 
(CRESS OCCITANIE) : pilote d’un développement de l’ESS inclusif et durable 
sur le territoire régional

1

ENTREPRENDRE 

LODÈVEPOUR LA CONCRÉTISATION DES PROJETS 

D’UTILITÉ SOCIALE, ASSOCIATIFS, COOPÉRATIFS... 

EXEMPLES D’ENTREPRISES ESS À LODÈVE

EN ÉCONOMIE 
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE

Avec le soutien de 

LES PUBLICATIONS DE LA CRESS OCCITANIE



Toutes les publications de la CRESS Occitanie sont à retrouver ou télécharger sur :  
www.cressoccitanie.org rubrique « OBSERVER ».

Ma sélection d’évènements 
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