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VENDREDI 16 NOVEMBRE
DE 13H30 À 19H15

13h30

Accueil

14h

TABLE RONDE 1. COMMANDE PUBLIQUE
15h-15h30   Achats publics responsables | Co orace Occitanie (fédération IAE)
15h45-16h15   Clauses sociales (1) | Cooralie (réseau IAE Lot), PETR Garonne 
Quercy Gascogne
16h30-17h   Clauses sociales (2) | Maison de l’Emploi Midi Quercy, DIRECCTE

TABLE RONDE 2. L’ESS, OUTIL DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES URBAINS ET RURAUX
15h-15h30   S’appuyer sur les associations   pour faire vivre les services et 
les territoires | Régie de quartier Montauban  Services, Accueil du Fort
15h45-16h15   Faire du développement écono mique sur son territoire 
grâce aux SCOP, SCIC et CAE | URSCOP Midi-Pyrénées, OZON
16h30-17h   Mutuelles et ESS : longévité et modernité | MGEN, MAIF, CASDEN

TABLE RONDE 3. DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
15h-15h30   RSE, RSO et gestion des déchets | Ressourcerie I.D.D.E.E.S
15h45-16h15   Filières de réemploi : mailler les activités pour une meilleure 
gestion des déchets | Emmaüs
16h30-17h   Coopératives citoyennes et énergie verte | ENERCIT

TABLE RONDE 4. ENJEUX D’ACTUALITÉ
15h-15h30   Leader : un fond européen à disposition des collectivités locales | 
PETR Garonne Quercy Gascogne.
15h45-16h15   Risques et responsabilités des élus | Juriste de la MAIF
16h30-17h   Nouvelles solutions de mobilité sur les territoires | Montauban 
Services, Rézo Pouce

Allocutions d’ouverture  
et présentation de l’ESS 
par la Cress Occitanie 

15h

17h15

Espace Entreprendre en ESS et finance solidaire : Cress Occitanie, CAE OZON, BGE, CASDEN - Banque Populaire, Monnaie 
locale Sol Olympe.
Espace Transition écologique et économie circulaire :  Emmaüs, Le Relais 82, I.D.D.E.E.S, Inservest, Enercit.
Espace Mobilité :  Régie de Quartier Montauban Services, Rézo Pouce.
Espace Assurance et santé-prévoyance : Mutualité Française Occitanie, MGEN, MAIF.
Et bien d’autres :  Les Jardins du Tembourel, CEMEA Occitanie, Le temps de lire, La petite boîte de prod…

Thématique “Numérique et société collaborative” (50 min), projection suivie 
d’un débat sur l’économie collaborative et la protection des données. 
Ce film documentaire raconte avec dynamisme le processus complexe 
de la prise de décision d'un règlement européen de protection des 
données, récemment transposé dans la loi française. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Stands de découverte des entreprises de l’ESS du Tarn-et-Garonne et de leurs  activités

Tables rondes flash (30 min / 4 tables  simultanées de 10 places) Venez vous informer et échanger sur une thématique pendant 30 minutes avec des experts ! 

17h15 | Projection-débat du film Democracy, 
David Bernet, 2016 | MAIF / FREDD

[Salle des fêtes]

[Médiathèque]

4 classes de CM1-CM2 des écoles du Lafrançaisain participent à ce programme de sensibilisation à  l’ESS et à la transition écologique.

13h45

Initiation à l’ESS par la MGEN

14h50

Ateliers

14h50-15h20 / 15h30-16h   Atelier Reconnaissance des parfums et plantation 
d’aromatiques | Jardins du Tembourel / CC Grand Sud Tarn et Garonne
[      Estrade Salle des fêtes]
14h50-15h20 / 15h30-16h   Atelier Tri des déchets | SIEEOM Sud Quercy 
[     Médiathèque – espace 2]
14h50-15h20 / 15h30-16h   Atelier Le chamallow challenge | MGEN
[      Bibliothèque – espace 2]

14h50-16h   Atelier Gaspillage alimentaire | Centre social du Lafrançaisain
et diététicienne de la Mutualité Française 
[ Centre social – cuisine]
14h50-15h20 / 15h30-16h   Atelier Laïcité | CASDEN Banque Populaire
[ Médiathèque – espace 1]
14h50-15h20 / 15h30-16h   Atelier L’art se fait la malle | CEMEA Occitanie 
[     Bibliothèque – espace 1]

Entrée libre, inscription en ligne obligatoire (www.cressoccitanie.org)

19h15

C O L L EC T I V I T É S

S C O L A I R E S



SAMEDI 17 NOVEMBRE
DE 10H30 À 17H00

Stands de découverte des entreprises de l’ESS du Tarn-et-Garonne et de leurs activités

PROGRAMME ouvert à tous

14h3010h30

• Espace Entreprendre en ESS et finance solidaire : Cress Occitanie, OZON, Initiatives pour une économie 
Solidaire (IéS), CASDEN - Banque Populaire, Monnaie locale Sol Olympe.

• Espace Transition écologique et économie circulaire :  Emmaüs, Le Relais 82, I.D.D.E.E.S, SCIC Enercit.
• Espace Mobilité :  Régie de Quartier Montauban Services, Rézo Pouce.
• Espace Assurance et santé-prévoyance : Mutualité Française Occitanie, MGEN, MAIF.
• Et bien d’autres :  Les Jardins du Tembourel, Les Colibris, SCIC Le temps de lire, La petite boîte de prod…

• Prévention santé, alimentation | diététicienne de la Mutualité Française
• Curieux de nature : jardinage au naturel, jardins partagés | Les Colibris
• Baptêmes d’auto-stop, cabine d’essayage, mesure du bilan carbone | Rézo Pouce
• Education à l’environnement : jeu de l’oie des déchets | SIEEOM
• Vente d’ouvrages relatifs à l’ESS et à la transition écologique | Librairie Le temps de lire

Animations

Tables rondes flash (30 min. / 3 tables simultanées de 10 places)
Venez vous informer et échanger sur une thématique pendant 30 minutes avec des experts ! 

TABLE RONDE 1
14h30-15h / 15h15-15h45 Moi citoyen, 
comment je peux participer à l'économie 
de mon territoire ? | IéS
16h-16h30 | Entreprendre sous forme 
coopérative | OZON

TABLE RONDE 2
14h30-15h Gouvernance partagée, exem-
ple et témoignage | OZON
15h15-15h45 / 16h-16h30 De nouvelles so-
lutions pour se déplacer | Plateforme de 
Mobilité Montauban Services, Rézo Pouce

TABLE RONDE 3
14h30-15h Coopératives citoyennes et 
énergie verte | ENERCIT
15h15-15h45 Responsabilité Sociale des 
entreprises (RSE) et gestion des déchets 
| I.D.D.E.E.S
16h-16h30 Mutuelles et ESS : longévité et 
modernité | MGEN, MAIF, CASDEN

[Salle des fêtes]

Entreprendre en ESS, Finance solidaire 

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Occitanie (CRESS) : Promotion et 
développement de l’ESS en région > représentation ; appui aux entreprises ; animation des 
territoires (rencontres thématiques, Mois de l’ESS, Pôles ESS) ; formation ; observation 
(études) ; information – communication.

BGE 82 : Association contribuant à la création d’activités, d’emplois, au développement des 
compétences des personnes et au développement économique durable des territoires et 
des entreprises.

OZON : Coopérative d’activités d’entrepreneurs proposant un cadre juridique et un 
accompagnement pour aider à tester et consolider les projets de création d’activité : service 
administratif et comptable, contrat de travail (couverture sociale et revenu régulier), statut 
de SARL SCOP.

Banque Populaire Occitane : Banque coopérative engagée auprès du tissu associatif régional 
et acteur historique dans le financement des énergies renouvelables. Elle redistribue 
intégralement l’épargne collectée sous la forme de financements dédiés à la réalisation de 
projets locaux.

CASDEN : Banque coopérative de toute la Fonction Publique, créée à l’origine par et pour les 
enseignants, sur l’idée de mettre en commun l’épargne de tous pour financer les projets 
de chacun. Combiné à des valeurs de solidarité et d’équité, elle permet une véritable 
coopération.

Iés : Coopérative (SCIC), outil de la finance solidaire : fonds collectant l’épargne citoyenne 
pour accompagner et financer des projets économiques locaux et responsables par des 
prêts solidaires, et favoriser l’emploi local. Par l’achat de parts sociales d’Iés, les citoyens 
deviennent sociétaires. 

Monnaie locale Sol Olympe : Monnaie citoyenne « complémentaire » du Tarn-et-Garonne, 
elle permet d’inciter les acteurs de l’économie à produire et consommer localement et 
“autrement”, d’affecter et de valoriser les richesses solidaires et le développement durable 
du territoire.

17h00



Mobilité

Plateforme de Mobilité Montauban Services : Offre de services diversifiée visant la résolution 
de problématiques liées à la mobilité, pour favoriser l’accès ou le maintien en emploi ou 
en formation : locations de 2 et 4 roues à tarif social, réparation de voitures à moindre 
coût, pré-apprentissage du code.

Rezo Pouce : Solution de partage de voiture, de trajets, facilitant la mobilité en zones 
rurales et péri-urbaines par l’autostop au quotidien. Idéale pour les premiers et derniers 
kilomètres, elle permet de rejoindre les transports en commun et de renouer avec la 
solidarité, de recréer du lien social.

L’AUTOSTOP AU QUOTIDIEN

Emmaüs 82 : Association d’accueil, accompagnement et insertion de toute personne en 
difficulté sans aucune condition. Collecte gratuite sur tout le département d’objets et 
matériaux remis en état dans une dizaine d’ateliers et revendus sur 4 sites (La Ville Dieu, 
Montauban, Castelsarrasin, Grisolles).

Le Relais : Réseau d’entreprises coopératives visant la lutte contre l’exclusion par la 
création d’emplois. Le Relais 82 propose aux collectivités de collecter gratuitement 
les textiles usagés, par apport volontaire dans des conteneurs (implantation : espace 
public, supermarchés, groupes immobiliers).

I.D.D.E.E.S : Association gérant trois Recycleries qui sont également des Ateliers et 
Chantier d’Insertion (ACI), afin de donner une seconde vie à tous les objets destinés 
à être jetés.  Admirez ici leurs créations et découvrez ce que vous pourrez trouver dans 
les boutiques !

Inservest : Association d’insertion par l’activité économique qui a pour vocation de 
favoriser l’emploi de femmes rencontrant des difficultés socio-professionnelles et de 
lutter contre le gaspillage via la récupération de vêtements, de chaussures, de jouets, 
etc. (1 boutique / 2 ateliers).

Enercit : Coopérative (SCIC) mettant l’ESS au service de la transition énergétique, 
permettant aux citoyens-nes de se réapproprier la transition énergétique en développant 
les énergies renouvelables sur le territoire de manière participative.

Transition écologique et économie circulaire

MAIF : Mutuelle d’assurance devenue acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, très proche 
aujourd’hui de la nouvelle économie collaborative. Aussi, à travers ses différentes branches et filiales, la 
MAIF, innovante et engagée socialement, intervient sur de nombreux champs d’activité.

MGEN : Mutuelle Santé Prévoyance, acteur global de santé engagé dans la défense de la protection sociale, 
des droits de l’Homme et de la laïcité depuis plus de 70 ans. 4 millions de personnes protégées, près de 10 
000 salariés et un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards d’euros.

Mutualité Française Occitanie : Fédération participant activement au maintien d’une protection sociale solid-
aire, à un accès aux soins pour tous par le développement d’une offre de soins et d’actions de prévention 
santé au plus près des besoins des populations. Stand : prévention santé.

Assurance et santé-prévoyance

 Centre social intercommunal du Lafrançaisain : Lieu d’écoute, d’information et d’animation de proximité ouvert 
à tous : partage de savoirs, participation à l’animation de la vie locale, rencontre entre générations… Il 
favorise le développement du pouvoir d’agir des habitants sur leur lieu de vie.

Jardins du Tembourel/CC Grand Sud Tarn-et-Garonne : Chantier d’insertion pour demandeurs d’emploi proposant 
des activités diverses : production horticole, fleurissement des communes, décoration événementielle, 
fabrication d’objets en bois recyclé, entretien d’espaces verts…

CEMEA Occitanie : Mouvement d’Éducation Nouvelle, association d’Education Populaire, organisme de 
formation, terrain d’expérimentation et de recherche, entreprise de l’ESS. Reconnus nationalement 
d’utilité publique et porteurs d’une large expérience sociale et collective depuis 80 ans, nos piliers sont 
la formation, l’intervention sociale, l’éducation et la culture.

La Petite boite de Prod’ : Production de vidéos en accès libre, régie par des principes de mise en valeur des 
territoires ; d’absence de droits d’exploitation assurant une large diffusion ; d’éducation à l’image et de 
formation à l’écriture audiovisuelle dans l’esprit de l’éducation populaire.

Les Colibris : Association visant à créer du lien entre des personnes souhaitant "faire leur part" pour 
aider à une transition écologique et humaniste. Le groupe du 82 propose chaque mois des projections 
cinéma-débat et des ateliers (jardinage, déchets, palettes, couture, cuisine).

Librairie Le temps de lire : Librairie-presse de Lafrançaise reprise en 2017 sous forme de SCIC (coopérative) 
suite au départ en retraite des propriétaires. Les habitants en sont devenus sociétaires, aux côtés de la 
Mairie, pour conserver voire développer cette offre culturelle locale.

Avec la participation de : Communauté de Communes Côteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain, Communauté de Communes 
Grand Sud Tarn-et-Garonne, PETR Garonne Quercy Gascogne, SIEEOM du Sud-Quercy, Maison de l’Emploi Midi Quercy.
…et celle des intervenants : Accueil du Fort, COORACE, COORALIE, URSCOP Midi-Pyrénées.

Et bien d’autres...



L’ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE (ESS),
QU’EST-CE QUE C’EST ?

« Un mode d’entreprendre et de développement économique 
adapté à tous les domaines de l’activité humaine » : c’est 
ainsi que l’ESS, née il y a plusieurs siècles, est 
officiellement définie et reconnue depuis la loi du 31 
juillet 2014. Les entreprises de l’ESS (associations, 
coopératives, fondations, mutuelles et sociétés 
commerciales de l’ESS) remplissent les conditions 
suivantes :

- Une finalité sociale : but poursuivi autre que le seul 
partage des bénéfices.
- Une gouvernance démocratique : 1 personne = 1 voix; 
information et participation des différentes parties 
prenantes.
- Une gestion responsable : bénéfices majoritairement 
consacrés à l’objectif de maintien ou de développe-
ment de l’activité de l’entreprise.

Sur tous les territoires de l’Occitanie, cette économie de 
proximité aux activités extrêmement diverses crée des 
emplois non délocalisables, répond aux besoins sociaux, et 
contribue à un développement local solidaire et durable.

INFORMATIONS PRATIQUES
Salle des Fêtes et Médiathèque : Place de la Halle, Lafrançaise.
Pour se garer : parking du centre social, parking de l’église…

L’ESS dans le Tarn-et-Garonne
950     établissements employeurs

9 300 salariés

14 % des emplois salariés du département

20 % des emplois salariés privés

4ème département d’Occitanie / 13 en termes de progression de 

l’emploi ESS sur 10 ans (+ 1 % d’évolution moyenne annuelle)
Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l’ESS, d’après Insee, Clap 2015 et Acoss-Urssaf, 2007-2016.

+ D’INFOS :
CRESS Occitanie inscription@cressoccitanie.org / 05 62 16 65 52


