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ÉDITOS
Carole
DELGA

Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Grollier Philippe | Région Occitanie

Le salon Coventis se tient enfin cette année,
à Toulouse. Si le lieu change, la vocation
ne bouge pas d’un iota : il s’agit d’un salon
d’affaires socialement et écologiquement
responsable. Et en 2021, il arrive à point
nommé. La crise sanitaire qui nous a
touchés de plein fouet n’a pas épargné
l’économie sociale et solidaire (ESS) : la
baisse d’activité a été globalement proche
de celle des secteurs traditionnels, avec un
peu plus de 1 800 emplois supprimés dans
l’ESS en Occitanie en un an, en particulier
dans les secteurs de l’hébergement et la
restauration, les arts et spectacles, le sport
et les loisirs. Il convient maintenant de créer
les meilleures conditions possibles pour aider
les professionnels à aller de l’avant, à renouer
avec la très bonne dynamique d’avant 2020.
C’est là que le salon Coventis prend tout
son sens. Il regroupe en une unité de temps
et de lieu des entreprises, coopératives,
associations et mutuelles offrant une vision
de l’achat centrée sur un maître-mot, celui
de responsabilité. L’urgence climatique mais
aussi la crise sanitaire nous ont rappelé avec
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force que cette responsabilité que nous
partageons tous n’est plus une option, elle
est devenue une évidence.
En Occitanie, la prise en compte des enjeux
sociaux et environnementaux est avant
tout une conviction forte que nous voulons
systématiser dans nos actions publiques
régionales. J’en veux pour exemple les
critères de la conditionnalité de nos
aides. En effet, nos aides et nos marchés
doivent répondre à des critères sociaux
et environnementaux impératifs allant de
l’amélioration des conditions de travail à la
réduction de l’empreinte carbone en passant
par la lutte contre les discriminations ou
l’éthique financière.
En 2021, en réponse à la crise, nous avons
renforcé les critères concernant les aides
régionales en incluant la protection de
l’emploi local et des salariés, et en valorisant
les acteurs locaux vertueux. Nous avons
encore du chemin à parcourir mais c’est déjà
un premier pas responsable.
Bonne visite à tous !

Chiffres clés
de l’ESS en
Occitanie

André
DUCOURNAU
Président CRESS OCCITANIE

Coventis arrive cette année, après moult report, du côté
Ouest de la Région !
Lancé par la CRESS dès 2008 avec la Région LanguedocRoussillon, le salon avait fêté en 2018 ses 10 ans à
Montpellier. En 2021, nous sommes heureux et fiers qu’il
se tienne pour la première fois de « l’autre côté » de notre
grande Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée.
Ce qui ne changera pas, c’est qu’il sera de nouveau LE
grand rendez-vous régional des affaires socialement
responsables, avec 107 exposants et 18 partenaires
mobilisés. Cela est rendu possible par le soutien dans le
temps de nos partenaires, en particulier la Région, ainsi
que des entreprises et des acteurs de l’ESS régionale et
nationale.
Ce qui ne changera pas non plus, c’est qu’il se tiendra
« en vrai », et permettra aux entreprises et à vous, les
acteurs de l’ESS, de se faire connaître, de se connaître,
de travailler ensemble et de vous retrouver enfin, après
ces longs mois de distanciel. C’est pour nous la clef pour
stimuler l’activité économique de notre belle Région
dans le respect des valeurs de l’ESS.
Merci à vous toutes et tous, partenaires, exposants,
public, vous qui faîtes de ce rendez-vous un succès et
au plaisir de vous croiser dans les travées du Salon !

21 986

établissements employeurs

207 719

salariés = 11,5 % des emplois
salariés

€

353

emplois pour 10 000 habitants en
Occitanie

4ème

région de France quant au poids
de l’ESS par rapport au nombre
total des emplois salariés.
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LISTE DES
EXPOSANTS
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PAVILLON 1

SERVICES AUX ENTREPRISES ET
COLLECTIVITÉS
AIDAL 31
CITIZ OCCITANIE
COM’EA
HECTOR LE COLLECTOR
LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE 31
LA MAISON DE L’INITIATIVE
LES ALCHIMISTES
LES JARDINS DU COMMINGES
QUERCY CONTACTS
TALARON SERVICES

PAVILLON 2

TRANSITION ECOLOGIQUE ET
SOLUTIONS ALTERNATIVES
BELLEVILLES FONCIÈRE RESPONSABLE
COCOON AUTO
CO-RECYCLAGE
ENERCOOP MIDI-PYRÉNÉES
ÊTRE MOBILE C’EST PERMIS
IMPACT FRANCE
LE LABO DU 100ÈME SINGE
LES ATELIERS
LES IMAGINATIONS FERTILES
MERCI RENÉ
OCÉAN BLEU
PALANCA / COSMOPOLIS CARTOUCHERIE
RECYCLIVRE

PAVILLON 3

ALIMENTATION, RESTAURATION, TOURISME ET LOISIRS
AGAPEI ESAT TRICAT SERVICE
ARTILOCO
BANQUE ALIMENTAIRE
DOMAINE DE GARABAUD
ETICMIAM
MISSION TOURISME
PRO TOURISME
UNAT

STANDS
PÔLE CO-ORGANISATEURS
AGENCE AD’OCC CO2
1 ARCESI OCCITANIE
CRESS OCCITANIE CO1
RÉALIS CO3
2 BGE SUD OUEST
RÉGION OCCITANIE CO4
PÔLE PARTENAIRES PREMIUM
3 CAP OCCITANIE
CAISSE D’ÉPARGNE MIDI-PYRÉNÉES PP2
MACIF PP3
4 DIVERTCITY
TOULOUSE MÉTROPOLE PP1
5 ENVOI
PAVILLON SILVER ECONOMIE
BIEN VIEILLIR + SHOWROOM
6 ERASME + FAIRE ESS
APAS 82
APPLISERV
7 FONDATION DE LA ROUTE + IRPS
CLUSTERLAB SILVER OCC
CO-SAVOIRS
8 FR CIVAM OCCITANIE
COLLECTIF TOURNESOL
ECTI
9 FRANCE ACTIVE OCCITANIE
E-HE
HAB-FAB
10 GROUPE AESIO
HANDI APT
ILYA
11 IRIO
PASSERELLES ET COMPÉTENCES
SAYARIS
12 ITEKWAY
VIRTUAL ACCESS
VIVELA
13 LE GRAND NARBONNE + IN’ESS
PÔLE PARTENAIRES
14 LE REFUGE MUTUALISTE
(PE = Partenaire essential

PS = Partenaire standard)
BP SUD – BP OCCITANE PS1
CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON PS2
CHORUM PE4
CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 PE1
CRÉDIT COOPÉRATIF PE2
HARMONIE MUTUELLE SUD OUEST PE5
MGEN PE6
MUTUELLE DU REMPART PS4
MUTUALITÉ FRANÇAISE OCCITANIE PS3
MUTUELLE OCIANE MATMUT PE3

PAVILLON 4

ESPACE ECO-ORGANISMES
ECOLOGIC
ECO-MOBILIER
ECOSYSTEM
RE_FASHION
VALDELIA

ARSEAA
EA LA TAABLE
ESAT DE POUSINIES
ESAT LES SOURCES DE NAYRAC
ESAT TERRES DE GARONNE
EA TERRES DE GARONNE

ESPACE RSE ET CLAUSES SOCIALES
ARACT OCCITANIE
FACE GRAND TOULOUSE
PLANET’RSE TOULOUSE
TOULOUSE MÉTROPOLE EMPLOI

EMPLOI, HANDICAP ET
COMPÉTENCES

15 LE RÉSEAU ADERE
16 LES CANAUX
17 MAIF
18 MES OCCITANIE + ESS FRANCE
19 MUTAMI + GROUPE SOLIMUT
20 REPLIQ
21 SICOVAL
22 SOUN
23 URSCOP OCCITANIE
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PÔLE
ORGANISATEURS
CRESS OCCITANIE
RÉGION OCCITANIE
AGENCE AD’OCC
REALIS
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CRESS OCCITANIE
Économie sociale et solidaire
La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Occitanie regroupe les
réseaux et entreprises ESS (associations, coopératives, mutuelles, fondations
et sociétés commerciales à finalité sociale). Elle a pour but de rassembler,
défendre, promouvoir et représenter ses membres en favorisant l’émergence
et le développement des structures du champ de l’ESS, à travers des missions
de :
• Représentation : Représenter et défendre les intérêts des entreprises de
l’ESS régionales
• Observation : Réalisation de diagnostics, d’enquêtes et d’étudesTenue de
la liste des entreprises ESS régionales
• Développement économique : Animation et appui à la structuration de
filières. Portail Coventis, Salon des achats socialement et écologiquement
responsables, rencontres d’affaires sur les territoires (Coventis Club)
• Information et formation : Accueil/Information/Orientation des entreprises
et porteurs de projet ESS
• Animation territoriale : Sensibilisation à l’ESS sur l’ensemble du territoire.
Organisation de rencontres thématiques et/ou temps d’échanges
• Communication : Diffusion de l’actualité ESS régionale, nationale et
européenne. Événementiel (Mois de l’ESS, actions de sensibilisation/
valorisation)
Coventis, Centre de Ressources au service de Achats Socialement &
Ecologiquement Responsables en Occitanie, à travers 4 leviers d’action :
• Salon Coventis : Evénement économique majeur du territoire coorganisé depuis 2008 par la Cress Occitanie et la Région Occitanie pour
les entrepreneurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et les acheteurs
publics-privés.
• Coventis Club : Rendez-vous d’affaires organisés sur les territoires pour
contribuer au renforcement des coopérations et au développement
économique des entreprises de l’ESS. Découvrez nos deux formules,
Coventis Club B2B et Networking.
• Semaine des Achats Socialement & Ecologiquement Responsables
• Coventis.org : Plateforme dédiée aux achats socialement et
écologiquement responsables, à la responsabilité sociétale des
entreprises et au développement économiquedes entreprises de l’ESS.

Site Montpellier
Immeuble Le Richemont
1047 avenue Villeneuve
d’Angoulême
34070 MONTPELLIER
Site Toulouse
Résidence Monserby
20 rue Rosette
31500 TOULOUSE
Tél : 04 67 60 20 28
contact@cressoccitanie.
org
www.cressoccitanie.org
www.coventis.org

11

PÔLE COORGANISATEURS

RÉGION OCCITANIE
Développement économique
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée promeut un développement
économique partagé, créateur de valeur et source de progrès social. C’est
pourquoi ses politiques, cohérentes avec le cadre européen, visent trois
objectifs majeurs : l’emploi durable, l’innovation et l’internationalisation des
entreprises.
L’accompagnement de la Région, au plus près des bassins de vie et d’emploi,
contribue à la montée en gamme des exploitations agricoles, des artisans, des
TPE et des PME, ainsi que des entreprises de taille intermédiaire (ETI).
Parallèlement, la Région favorise la consolidation des filières d’activités
organisées, comme l’aéronautique, le bâtiment, le tourisme, l’agroalimentaire
ou la viticulture, et la structuration des filières émergentes, porteuses de
l’économie de demain, comme les énergies renouvelables, l’e-santé ou le
numérique. Le numérique est l’un des points clés de l’investissement régional.
Forte du développement de ses start-up et des deux métropoles du territoire
labellisées French Tech, la région rend l’économie régionale plus compétitive.
Un « Plan ESS » qui amplifie le soutien à l’économie sociale et solidaire.
A travers une large participation des acteurs et réseaux régionaux, la Région
a bâti un 1er «Plan ESS 2018-2021» de 26 actions fortes et complémentaires
au SRDEII. Ce plan renouvelle et amplifie l’engagement de la Région auprès
des associations, coopératives, mutuelles et entreprises misant sur l’utilité
sociale, l’innovation au service de l’humain et l’ancrage territorial. « Soutenir
l’économie sociale et solidaire, qui connaît un fort engouement, c’est soutenir
des emplois durables et non délocalisables, des activités utiles socialement et
qui dynamisent les territoires » affirme Carole Delga.
La Commande Publique
La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée a adopté dès 2017 sa nouvelle
politique de commande publique. Ambitieuse, elle met en avant une démarche
responsable sur trois plans : économique, social et environnemental. Pour
mettre en œuvre ces principes, l’assemblée régionale s’est dotée notamment
de deux outils : le Schéma de promotion des achats publics socialement
et écologiquement responsables (SPASER) et la Charte de l’achat socioéconomique et environnemental responsable.
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Hôtel de Région de
Toulouse
22 boulevard du Maréchal
Juin
31406 TOULOUSE Cedex 9
Hôtel de Région de
Montpellier
201 avenue de la
Pompignane
34064 MONTPELLIER Cedex
02
Tél : 3010
www.laregion.fr

AGENCE AD’OCC
Développement économique
Agence AD’OCC : accompagner les entreprises pour créer de la croissance et
de l’emploi.
L’agence de développement économique AD’OCC a été créée en 2018 par la
Région Occitanie. Elle accompagne les entreprises de la région à chaque étape
de leur vie : création, implantation, innovation, croissance, financement, export,
transmission-reprise, tout en renforçant l’attractivité du territoire régional et
l’attraction de talents. AD’OCC déploie les dispositifs de financement définis
par la Région pour ancrer durablement l’emploi sur le territoire. L’agence est
structurée autour de quatre métiers qui correspondent à des besoins des
entrepreneurs : croissance, innovation, international et conquête des marchés,
implantation et attractivité économique.
AD’OCC propose un service à 360 degrés : quel que soit le point d’entrée ou
le besoin initial de l’entreprise, elle accède à la totalité de l’offre. L’agence
accompagne les filières industrielles matures en Occitanie : agroalimentaire,
viticulture, transports intelligents, mobilité, énergie et éco-industries,
aéronautique et spatial, numérique, nautisme et littoral. AD’OCC suit également
6 filières stratégiques et grands projets structurants, porteurs de croissance et
d’emploi : l’éolien flottant en mer, hydrogène, cybersécurité, véhicule autonome
et connecté, filière sport, tourisme et loisirs, et littoral+

Site de Toulouse
SPL – AD’OCC
55 Avenue Louis Breguet La Cité
CS 84008
31028 TOULOUSE Cedex 4
Tél : 05 61 12 57 12
Site de Montpellier
132 boulevard Pénélope
34000 MONTPELLIER
Tél : 04 67 85 69 60
Site de Pérols
3840 avenue Georges
Frêche
34477 PEROLS
Tél : 04 99 64 29 29
www.agence-adocc.com

REALIS
Accompagnement d’entreprises
REALIS, Cité de l’ESS : Une solution pour les entreprises économiquement
performantes et socialement responsables.
Le pôle RÉALIS s’adresse aux entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)
qui cherchent à concilier un objet social fort avec une efficacité économique.
L’objectif prioritaire du pôle est de renforcer les chances de succès des
entreprises accueillies pour consolider leur développement et assurer leur
pérennité, ainsi que leur implantation durable sur le territoire.
Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement individualisé et d’une expertise
de qualité tout au long de la création et du développement de votre entreprise.
Le centre d’affaires vous permettra de profiter de la flexibilité des espaces
ainsi que de l’ensemble des services mutualisés dont des actions de conseils
élaborées en partenariat étroit avec les réseaux d’accompagnement à la
création d’entreprises de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.

710 rue Favre de SaintCastor
34080 MONTPELLIER
Tél : 04 34 08 10 10
realis@laregion.fr
www.laregion-realis.fr
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PÔLE
PARTENAIRES
BANQUE POPULAIRE DU SUD
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON
CAISSE D’ÉPARGNE MIDI-PYRÉNÉES
CHORUM
CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31
CREDIT COOPERATIF
HARMONIE MUTUELLE SUD OUEST
MACIF
MGEN
MUTUELLE FRANÇAISE OCCITANIE
MUTUELLE OCIANE MATMUT
MUTUELLE DU REMPART
TOULOUSE MÉTROPOLE

CRÉDIT PHOTO : UNSPLASH - CLAY-BANKS

BANQUE POPULAIRE DU SUD
Banque / Assurances
Grande banque régionale et coopérative au service de ses clients, la Banque Populaire du Sud est
fidèle à ses principes fondateurs (l’attachement régional, la solidarité, la coopération, la proximité)
et ouverte à tous : particuliers, professionnels, entreprises, associations… Elle apporte des conseils
et des solutions adaptées à la situation de chacun à travers un réseau de conseillers et d’experts
spécialisés dans chaque catégorie de clientèle. Ses partenaires sont également une vraie force
apportant connaissances et compétences. Ses 178 agences et bureaux de proximité, répartis sur
l’ensemble de son territoire (7 départements du Rhône aux Pyrénées centrales) sont aménagés
pour privilégier le conseil et l’écoute de ses clients. Elle dispose également de 8 agences dédiées
aux Entreprises. La Banque Populaire soutient le développement de l’Économie Sociale et Solidaire,
et à ce titre plus de 24 000 structures de l’ESS lui font déjà confiance en Occitanie.

38 boulevard Georges
Clémenceau
66000 Perpignan
Tél : 04 68 08 41 51
contact-essbps@groupebps.fr
www.banquepopulaire.fr/sud

BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Banque / Assurances
Occitane, une banque de proximité
Banque Populaire Occitane possède plus de 200 points de vente répartis sur 8 départements :
Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Lot-et-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne. Elle
compte plus de 500 000 clients, près de 200 000 sociétaires, et 2 000 collaborateurs déployés sur
3 sites centraux Albi, Balma, Cahors.
Occitane, une banque engagée
Acteur économique majeur sur son territoire, l’épargne qu’elle collecte localement est entièrement
redistribuée régionalement sous forme de financements de projets. Entreprise citoyenne, la
Banque Populaire Occitane recrute localement. Naturellement engagée dans le développement
durable, elle a conçu et développé depuis 8 ans une gamme « verte » de financements, d’épargne
et d’investissements. Elle favorise auprès de l’ensemble de ses collaborateurs des écos
gestes et intègre progressivement dans ses programmes immobiliers les nouvelles normes de
développement durable. Par les partenariats qu’elle tisse localement, elle encourage ceux qui
animent et pérennisent l’activité économique régionale.

33/43 Avenue Georges Pompidou
31130 BALMA
Tél : 05 81 22 00 00
contact@occitane.banquepopulaire.fr
justine.lebecq@occitane.
banquepopulaire.fr
www.banquepopulaire.fr/occitane
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CAISSE D’ÉPARGNE
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Banque / Assurances
La Caisse d’Epargne accompagne chaque jour des femmes et des hommes chefs d’entreprises
issus de TPE, PME et ETI et des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), quel que soit leur
secteur d’activité. Des conseillers dédiés sont répartis sur l’ensemble des territoires pour répondre
à leurs besoins et proposer des solutions concrètes : financement des investissements et du cycle
d’exploitation, des facilités d’encaissements, de paiements et de transactions à l’international,
des solutions en ingénierie sociale, en assurance et en gestion de patrimoine…
Fort de son ancrage territorial, la Caisse d’Epargne met à disposition de tous les entrepreneurs
des équipes commerciales dédiées et réactives : 2500 conseillers dédiés pour les professionnels
(artisans, commerçants, professions libérales, franchiseurs et franchisés, TPE) ; 350 chargés
d’affaires entreprises (PME, ETI) ; 150 spécialistes dédiés aux acteurs de l’Economie Sociale et
Solidaire.

254 rue Michel Teule
BP 7330
34184 MONTPELLIER
Tél : 04 67 04 73 34
michel.sirvent@celr.caisseepargne.fr
www.caisse-epargne.fr/languedocroussillon

Les équipes s’appuient également sur des experts flux/monétique, innovation, international et
haut de bilan. Une aide à chaque étape de votre projet entrepreneurial : créer, gérer, développer
et engager. Un savoir-faire d’experts au service de votre entreprise à travers de l’information, des
conseils, des services et des témoignages inspirants d’entrepreneurs pour répondre à toutes vos
questions.

CAISSE D’ÉPARGNE MIDI-PYRÉNÉES
Banque / Assurances
Depuis sa création en 1818, la Caisse d’Epargne accompagne les Français et les territoires dans
leurs projets et tient un rôle majeur dans la vie économique et sociale du pays. Banque coopérative
dont le capital est détenu à 100 % par ses sociétaires, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées innove
au quotidien pour être utile à tous ses clients : particuliers, professionnels, entreprises, acteurs de
l’économie sociale et solidaire, institutionnels, collectivités locales et associations.
La Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées poursuit jour après jour sa mission, être utile à chacun,
sans jamais perdre de vue l’intérêt collectif. Elle conjugue ainsi confiance, modernité, proximité et
solidarité au bénéfice de tous ses clients.
C’est cette démarche unique qui fait de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées une banque comme
aucune autre, une banque qui envisage l’avenir avec un seul mot d’ordre : vous être utile.
Etre utile à tous en étant utile à chacun :
• 1ère banque des jeunes
• 1er financeur de l’économie sociale et solidaire
• 1er partenaire bancaire des collectivités locales
• 1er acteur du logement social
• 1ère banque des personnes protégées
Une offre de services complète pour vous accompagner dans tous vos projets
Moyens de paiement, solutions d’épargne et de crédit, gestion de patrimoine, produits
d’assurance... La Caisse d’Epargne vous accompagne au quotidien avec une gamme de produits
et de services qui répond à tous vos besoins, à chaque instant de la vie. Elle assure à tous (chefs
d’entreprises, acteurs de l’économie sociale et solidaire, du logement social ou de l’immobilier
professionnel, responsables de collectivités locales) une proximité relationnelle et décisionnelle.
Des experts disponibles sur l’ensemble du territoire pour vous accompagner
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•

140 chargés d’affaires 100% dédiés à l’accompagnement des associations employeuses et
autres entreprises de Economie Sociale et Solidaire (ESS).

•

Des centres d’affaires dédiés, en proximité, à vos côtés, au plus près du terrain

•

Des experts de l’ESS, spécialisés par filières (médico-social / santé, entrepreneuriat social,
enseignement privé)

•

Des chefs d’orchestre qui mobilisent et coordonnent l’ensemble des expertises Caisse
d’Epargne et Groupe BPCE pour accompagner votre structure avec des solutions sur mesure

PARTENAIRES OFFICIELS

10 avenue Maxwell
BP 22306 | 31023 TOULOUSE
Tél : 05 34 56 20 46
carole.gautier@cemp.caisseepargne.fr
www.caisse-epargne.fr/midi-pyrenees

CHORUM
Protection sociale ESS
CHORUM, votre expert 100% ESS | 60 ans d’expérience
•

Des instances composées de délégués et d’administrateurs issus de l’ESS

•

Une offre de protection sociale complémentaire construite en collaboration avec les
partenaires sociaux

•

Des offres construites en partenariat avec Mutex et les mutuelles du Groupe VYV

•

Des adhérents impliqués dans la construction et la validation des services développés

•

Un soutien à la structuration et à la professionnalisation du secteur (fédérations d’employeurs,
observatoires, etc…)

Une offre complète de garanties et de services pour vous accompagner

Chorum Conseil
Délégation Territoriale Sud-Ouest
6 rue Brindejonc des Moulins
Bâtiment C
31500 TOULOUSE
Tél : 05 36 09 10 61
SudOuest@chorum.fr
https://chorum.fr/

Chorum est un acteur global de la protection sociale complémentaire qui propose une offre
complète de garanties et de services pour accompagner les employeurs et les salariés de l’ESS
des secteurs de la petite enfance à la fin de vie.
Chorum, expert ESS, est membre du groupe VYV
Le Groupe VYV (Chorum, Harmonie fonction publique, Harmonie Mutuelle, MGEFI, MGEN, Mutuelle
Mare-Gaillard, Mutuelle Nationale Territoriale, SMACL Assurances), créé en 2017, œuvre au quotidien
pour être utile à tous et à chacun tout au long de leur vie. L’ensemble des composantes du groupe
et leurs 45 000 collaborateurs protègent 10 millions de personnes et propose des solutions
adaptées à plus de 72 000 employeurs publics et privés.

La Mutualité Française Occitanie

engagée auprès des seniors
200 actions
de prévention santé

par an à destination
des + de 60 ans.

DES THÈMES DE SANTÉ VARIÉS
Nutrition | Activité physique | Santé cardio-vasculaire | Mal de dos |
Sécurité routière | Santé visuelle et auditive | Dépistage des cancers |
Mémoire | Sommeil

UN LARGE PUBLIC
Les plus de 60 ans représentent 30 % de la
population en Occitanie, soit 2 % de plus que la
moyenne française ; leur nombre pourrait doubler
d’ici 2040* !
Consciente de l’enjeu que représente le vieillissement,
la Mutualité Française Occitanie développe des
actions de prévention et de promotion de la
santé gratuites et ouvertes à tous, en faveur
d’un vieillissement actif et en bonne santé.
La Mutualité Française Occitanie contribue
à favoriser l’autonomie et le bien-être des
personnes âgées vivant à leur domicile ou dans
un établissement. Elle soutient également
les aidants familiaux et professionnels qui
interviennent auprès des aînés.
*

Source Insee 2021

> Grand public
> Professionnels intervenant auprès des seniors à domicile
> Professionnels des établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

DE NOMBREUX FORMATS D’INTERVENTION
Ateliers pratiques | Moments ludiques | Rencontres conviviales |
Conférences et ateliers d’information | Formations dédiées
aux professionnels.

DES PARTENARIATS FORTS
> Conseils départementaux
> Agence Régionale de Santé
> Contrats Locaux de Santé

DÉCOUVREZ NOTRE AGENDA
RDV sur le site occitanie.mutualite.fr
(rubrique événement)

Retrouvez-nous sur la zone des stands partenaires,
près du village « Silver Economie ».
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CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31
Banque / Assurances
Banque mutualiste et régionale, le Crédit Agricole accompagne ses clients dans tous les domaines
de la banque et de l’assurance, dans le respect d’une démarche socialement responsable. Être
sociétaire d’une banque coopérative, c’est pouvoir vous faire entendre lors des Assemblées
Générales de votre caisse locale, c’est aussi participer aux initiatives de votre région et bénéficier
d’avantages concrets pour une relation gagnant-gagnant comme 10 millions de sociétaires.
La finalité du Crédit Agricole c’est d’être le partenaire de confiance de tous ses clients :
•

Sa solidité et la diversité de ses expertises lui permettent d’accompagner dans la durée
chacun de ses clients dans leur quotidien et leurs projets de vie, en les aidant notamment à
se prémunir contre les aléas et à prévoir sur le long terme.

•

Il s’engage à rechercher et protéger les intérêts de ses clients dans tous ses actes. Il les
conseille avec transparence, loyauté et pédagogie.

•

Il revendique la responsabilité humaine au cœur de son modèle : il s’engage à faire bénéficier
tous ses clients des meilleures pratiques technologiques, tout en leur garantissant l’accès à
des équipes d’hommes et de femmes, compétents, disponibles en proximité, et responsables
de l’ensemble de la relation.

6 place Jeanne-d’Arc
BP 40535 | 31005 TOULOUSE
Tél : 05 61 45 56 73
toulouse.jeanne.arc@ca-toulouse31.fr
www.credit-agricole.fr/ca-toulouse31/
association.html

Fier de son identité coopérative et mutualiste, s’appuyant sur une gouvernance d’élus représentant
ses clients, le Crédit Agricole :
•

Soutient l’économie, l’entrepreneuriat et l’innovation en France et à l’International : il se
mobilise naturellement pour ses territoires.

•

S’engage délibérément sur les terrains sociétaux et environnementaux, en accompagnant
progrès et transformations.

•

Est au service de tous : des ménages les plus modestes aux plus fortunés, des professionnels
de proximité aux grandes entreprises internationales.

CRÉDIT COOPERATIF
Banque
Crédit Coopératif : La banque de ceux qui veulent changer le mode

6 Rue Raymond IV

Socle de la co-construction de l’intérêt général, l’économie sociale et solidaire (ESS) est devenue
incontournable. Perçue comme utile et porteuse d’espoirs face aux défis du siècle, elle répond aussi
à de nouvelles exigences citoyennes : plus de « faire ensemble », de bienveillance, de solidarité.
Les acteurs de l’ESS se mobilisent sur ces sujets pour équilibrer leur modèle économique dans le
respect de leur ADN, diversifier leurs modes de collecte, saisir de nouvelles opportunités issues de
la révolution digitale…

31100 TOULOUSE

Banquier de référence de l’économie sociale et solidaire
Le Crédit Coopératif est l’héritier des premières coopératives, celles qui ont inspiré le succès de
l’économie sociale et solidaire basée sur les mêmes aspirations : produire et consommer dans
le respect de l’homme et de son environnement. En 50 ans de travail commun avec nos clients
et partenaires, nous avons accompagné l’avènement d’une économie sociale et solidaire sans
rivages.
Réactivité, rapidité, efficacité
Votre chargé d’affaires vous connaît. Il est présent au quotidien et à tous les moments-clés de
votre développement pour vous conseiller avec efficacité. Notre réseau de 65 centres d’affaires
a pignon sur rue dans les grandes villes de France. Grâce à votre banque en ligne accessible via
Internet, mobile ou tablette, vous pouvez consulter et gérer vos principales opérations bancaires.
Des partenariats-clés dans de nombreux secteurs
Le Crédit Coopératif est la banque de nombreuses entreprises dans divers secteurs d’activités :
transport, tourisme, hôtellerie, artisanat, recyclage, commerce de proximité, PMI de la métallurgie,
de l’agro-alimentaire et des nouvelles technologies… Le Crédit Coopératif entretient des relations
étroites avec les têtes de réseau des différents secteurs d’activités, leurs organisations patronales
et leurs syndicats professionnels. Cette proximité est gage d’une connaissance approfondie des
enjeux rencontrés par les entreprises. A titre d’exemples, la banque a une relation partenariale
exclusive avec la Fédération du Commerce Associé, la CG Scop, l’ORCAB, Coop de France…
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Tél : 05 32 81 01 12
toulouse@credit-cooperatif.coop
www.credit-cooperatif.coop/
Economie-sociale-et-institutionnelle

HARMONIE MUTUELLE SUD OUEST
Mutuelle santé
Harmonie Mutuelle, fruit du rapprochement de 5 mutuelles, protège près de 4,8 millions de
personnes et s’engage chaque jour aux côtés de ses adhérents, entreprises et entrepreneurs pour :

202 avenue de Pélissier, 81000 ALBI
Tél : 0 980 980 880

•

Lutter contre les fragilités sociales et territoriales

•

Accompagner les entreprises qui s’engagent

agence@harmonie-mutuelle.fr

•

Protéger ses adhérents et entreprises clientes

•

Agir pour les transformations sociales

www.so.harmonie-mutuelle.fr/index.
html

•

L’accès aux soins de qualité pour tous

Dans un contexte économique difficile marqué par la diminution des prises en charge de la Sécurité
sociale notre ambition est d’acquérir une dimension nationale pour :
•

accompagner les adhérents tout au long de leur vie et les aider à faire face aux aléas de
l’existence

•

être un acteur majeur de la santé et de la structuration de la protection sociale.

Prendre place dans le débat public
La dimension nationale d’Harmonie Mutuelle renforce sa légitimité pour prendre toute sa place
dans le débat public et peser, au nom de ses adhérents, sur les décisions concernant l’avenir de la
protection sociale.
Une offre globale de services performants
En tant qu’acteur majeur de la santé, Harmonie Mutuelle propose une protection complète
accessible à tous à travers une gamme de garanties et de services performants à l’intention des
particuliers, des entreprises, des professionnels indépendants et TPE. Harmonie Mutuelle propose
également l’accès à un large réseau de services de soins.
Harmonie Mutuelle, acteur de l’Economie Sociale et Solidaire
Harmonie Mutuelle revendique les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire et témoigne au quotidien
d’une autre façon d’entreprendre. Nous plaçons l’Humain au cœur de notre modèle économique et
décisionnel. Notre fonctionnement témoigne de nos valeurs et de notre engagement mutualiste.
La RSE, au cœur de notre ADN
Dès notre création, nous avons mis en place une démarche de Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE). Pleinement intégrée à notre stratégie, la RSE est au cœur de nos activités
opérationnelles pour contribuer à la performance globale de l’entreprise et de la société. Notre
démarche de RSE s’appuie sur un référentiel composé de 4 piliers. Nous l’avons élaborée à partir d’un
diagnostic basé sur les 7 questions centrales de l’ISO 26000 et permettant de diffuser les bonnes
pratiques.
•

Pilier 1 : épanouissement et diversité

•

Pilier 2 : santé et bien-être

•

Pilier 3 : dialogue et innovation

•

Pilier 4 : santé et environnement
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MACIF
Mutuelle / Assurances
Groupe d’assurance multi-métiers aux valeurs mutualistes, la Macif réunit 5,4 millions de sociétaires
qui mutualisent leurs risques pour protéger ce qui est essentiel à chacun : sa vie, ses proches,
ses biens. Entreprise d’assurance citoyenne et engagée, elle construit depuis plus de 50 ans une
relation de confiance durable avec ses sociétaires et adhérents. Pour répondre aux besoins de
ses sociétaires, la Macif est présente dans les domaines de la santé, la prévoyance, l’épargne,
l’assurance-vie, la banque.
Un modèle non-lucratif
Le modèle de gouvernance du groupe Macif et de ses mutuelles membres se distingue par son
organisation démocratique fondée sur une économie humaine, solidaire et responsable. À la Macif,
chaque sociétaire ou adhérent a le pouvoir d’agir directement sur la gouvernance et l’avenir de sa
mutuelle d’assurance et/ou de sa mutuelle santé prévoyance, en votant pour ses représentants en
assemblée générale ou en devenant délégué. Sans actionnaires à rémunérer, la Macif réinvestit une
part de ses bénéfices au profit de ses sociétaires dans l’intérêt commun.
Les métiers
Le groupe Macif propose des offres simples, adaptées et accessibles pour accompagner ses
sociétaires et adhérents à chaque étape de leur vie et répondre au mieux à leurs besoins. L’expertise
métiers s’articule autour de trois grands pôles :
•

Le Pôle Assurance dommages (Automobile, Deux-roues, Habitation, Loisirs)

•

Le Pôle Santé/Prévoyance (Individuelle et Collective)

•

Le Pôle Finance/Épargne (Banque, Crédit, Épargne, Assurance vie)

Responsabilité sociale et environnementale du Groupe Macif
La politique RSE du groupe Macif est portée par l’ensemble de ses métiers. Elle se traduit
concrètement par des actions innovantes, durables et solidaires, qui contribuent à rendre la société
plus humaine et le monde plus habitable, à travers 6 grands engagements :
•

Promouvoir une mobilité durable et inclusive

•

Proposer des offres et services responsables

•

Agir pour préserver le climat

•

Investir pour une économie sociale et durable

•

Favoriser l’accessibilité et la solidarité

•

Véhiculer les bonnes pratiques

La Fondation Macif
Elle œuvre pour faire émerger, soutenir et déployer à plus grande échelle des initiatives sociétales
innovantes sur tout le territoire à travers 4 thématiques liées aux métiers de son fondateur : mobilité,
habitat, santé et finance solidaire.
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35 avenue Jean Moulin, 79000 Niort
Tél : 09 69 39 49 79
action-mutualiste-occitanie@
macif.fr
www.macif.fr

MGEN
Mutuelle santé
Avec plus de 4 millions de personnes protégées, près de 10 000 salariés et un chiffre d’affaires
supérieur à 2 milliards d’euros, le groupe MGEN est un acteur majeur de la protection sociale.
MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de la Culture, des Sports, et de la
Transition écologique et solidaire. MGEN propose également une complémentaire santé individuelle
ouverte à tous les publics, ainsi que des contrats collectifs santé et prévoyance pour les entreprises
et les associations.

12 rue Marcel Rivière
82000 MONTAUBAN
Tél : 3676
www.mgen.fr

Acteur global de santé, MGEN met à la disposition de la population une offre de soins diversifiée et
ouverte à tous à travers ses 56 services de soins et d’accompagnement (établissements sanitaires
et médico-sociaux, centres médicaux et dentaires), les 3 établissements de la région parisienne
qu’il co-pilote et les 2600 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu’il finance en
France. Depuis le 13 septembre 2017, le groupe MGEN fait partie du Groupe VYV.
MGEN Solutions
Mutuelle référente de la communauté éducative et partenaire du groupe VYV, MGEN bénéficie d’un
réseau de militants très actifs et d’un ancrage local fort dans le monde associatif.
•

Comme vous, nous nous évertuons à construire une société plus juste, plus solidaire, plus
collaborative.

•

Comme vous, nous nous inscrivons dans une économie plus respectueuse de l’humain et de
son environnement.

•

Comme vous, nous favorisons une nouvelle façon d’entreprendre qui replace la personne et
l’utilité sociale au centre.

Et pour toutes ces raisons, nous avons créé MGEN Solutions. Attachés aux valeurs de cohésion et de
lien social, nous protégeons la santé des acteurs de l’ESS avec des contrats collectifs performants
et engagés.
Promouvoir l’ESS en France et en Europe
Partie prenante et acteur majeur de l’Économie sociale et solidaire (ESS), MGEN s’attache à la
promouvoir auprès des pouvoirs publics, mais aussi du grand public. Au niveau européen, MGEN a
initié depuis de nombreuses années un travail de valorisation de l’ESS, en lien avec ses partenaires.
Nationalement et localement, MGEN est impliquée dans de nombreuses instances de l’ESS
(Chambres régionales de l’ESS…). Elle est pleinement investie dans le « Mois de l’ESS », événement
dont elle est partenaire et contribue à développer l’éducation à l’ESS comme à travers l’action de
l’Esper (l’Économie sociale partenaire de l’école de la République) dont elle est membre auprès
d’une quarantaine d’organismes du monde de l’éducation.
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MUTUELLE FRANÇAISE OCCITANIE
Mutuelle / Assurances
La Mutualité Française Occitanie est la représentation régionale de la Fédération nationale de la
Mutualité Française (FNMF) qui fédère 95% des mutuelles santé en France. Elle est présente sur
l’ensemble du territoire à travers ses unions régionales qui sont des acteurs incontournables de
la politique de santé en France et qui participent activement au maintien d’une protection sociale
solidaire, d’un accès aux soins pour tous et à l’évolution de notre système de santé.
La Mutualité Française Occitanie rassemble et représente 179 mutuelles dans les 13 départements
qui la composent, soit 3 200 000 personnes protégées. Les mutuelles sont unies par une même
éthique et une organisation démocratique de leur gouvernance. Cela est vrai qu’elles interviennent
dans le domaine de la complémentaire santé, de la prévoyance, de l’activité sanitaire, sociale ou
médico-sociale. Les mutuelles et unions mutualistes sont des organismes à but non lucratif, régis
par le code de la Mutualité.

Résidence Electra, bâtiment A,834
avenue du Mas d’Argelliers
34070 MONTPELLIER
Tél : 04 99 58 88 90
accueil@mutoccitanie.fr
www.occitanie.mutualite.fr

Missions principales de la Mutualité Française Occitanie :
•

Représenter et porter les positions du mouvement mutualiste dans la région auprès des
partenaires publics, institutionnels et acteurs régionaux de santé.

•

Participer activement à la politique régionale de santé.

•

Accompagner les mutuelles, notamment en favorisant le militantisme de proximité et en
donnant aux élus mutualistes les moyens d’exercer leur engagement (formation, information…).

•

Favoriser un accès à des soins de qualité et solidaires pour tous.

•

Agir dans les domaines de la prévention et promotion de la santé en définissant et en
développant un programme adapté aux problématiques de santé et en partenariat avec les
acteurs locaux.

•

Participer au développement et à la promotion de l’économie sociale et solidaire en région.

MUTUELLE DU REMPART
Mutuelle / Assurances
La Mutuelle du Rempart a près de 90 ans d’existence. En 1932, des Médecins pionniers du mutualisme
ont créé la Mutuelle du Rempart, 1ère structure mutualiste de la Haute-Garonne. La Mutuelle fait
partie des dernières mutuelles régionales indépendantes, elle est affiliée à la Fédération Nationale
Indépendante des Mutuelles (FNIM). Elle a basé son développement sur l’indépendance, la qualité
du service rendu à l’adhérent. Elle défend les valeurs que sont la solidarité et le droit à la santé pour
tous à travers ses 8 agences de proximité. Spécialisée en Complémentaire santé et Prévoyance elle
est engagée depuis longtemps dans une démarche avant-gardiste de promotion de la Prévention.
Aujourd’hui, encore, dans une conjoncture en constante mutation et où de nombreuses structures
ont choisi la croissance à tout prix, la Mutuelle du Rempart revendique son organisation à taille
humaine, son savoir-faire et défend ses valeurs mutualistes.
Ses savoir-faire
•

La complémentaire santé

•

La prévoyance et la prévention

Quelques chiffres
•

plus de 55 000 personnes protégées

•

Conseil d’administration : 15 membres

•

près de 100 salariés

•

8 agences de proximité en Haute-Garonne et dans le Tarn

•

1 agence web

Une entreprise solidaire et responsable
La Mutuelle du Rempart est labellisée en qualité d’établissement Eco-Responsable
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1 rue d’Austerlitz
CS 27 261
31072 TOULOUSE Cedex 6
Tél : 0970 82 81 80
contact@mutuelledurempart.fr

MUTUELLE OCIANE MATMUT
Mutuelle santé / Assurances
Depuis 1961, la Matmut est au service de ses sociétaires. Fière de son appartenance à la famille
mutualiste et convaincue de la pertinence de ce modèle économique, elle s’adresse à tous, avec
l’ambition de proposer des produits complets, utiles, simples à comprendre, au meilleur rapport
qualité/prix.
Acteur majeur sur le marché français, le Groupe Matmut assure aujourd’hui 4 millions de sociétaires et
plus de 7,6 millions de contrats. Il offre à tous - particuliers, professionnels, entreprises, associations
- une gamme complète de produits d’assurance des biens et des personnes (auto, moto, habitation,
bateau, chasse, responsabilités, protection de la famille, santé, prévoyance, protection juridique,
assistance) et de services financiers et d’épargne (crédits auto, crédit consommation, livret
d’épargne, assurance-vie, assurance emprunteur...).

35 rue Claude Bonnier
33300 BORDEAUX
Tél : 05 56 01 57 17
ociane.entreprise@
ocianegroupematmut.fr
www.matmut.fr

La Matmut, une entreprise pas comme les autres
Contrairement à une entreprise privée à but lucratif, la Matmut ne rémunère ni actionnaire ni
intermédiaire. Société d’assurance mutuelle, elle a été créée par et pour ses sociétaires. En
adhérant à la Matmut, on ne devient pas seulement assuré mais aussi assureur. Ainsi, les statuts
de l’entreprise prévoient que chaque assuré participe à l’élection des délégués des sociétaires qui le
représenteront aux Assemblées Générales selon le principe « un homme, une voix ».
Des valeurs fortes et marquées
La Matmut développe son savoir-faire dans le respect des valeurs mutualistes qui l’ont toujours
guidée. Elle est un acteur majeur de l’Économie Sociale.
La Mutuelle Ociane Matmut
Partenaire pour votre dispositif conventionnel obligatoire de garanties Complémentaire Santé, la
Mutuelle Ociane Matmut vous accompagne depuis près de 10 ans en santé et protège aujourd’hui
près de 70 000 personnes de la filière ESS. Notre présence territoriale très forte permet d’intervenir
partout et d’être proche de chaque structure tout en lui offrant de véritables services innovants et
digitaux. Née de la fusion entre Matmut Santé Prévoyance et Mutuelle Ociane, elle conçoit, gère
et distribue les offres santé destinées aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises. Une
mutuelle santé adaptée en fonction de votre profil et de votre situation. Matmut met à votre disposition
des services liés à la santé, accessibles en ligne. Retrouvez des services pratiques pour gérer vos
frais de santé, bénéficier d’une téléconsultation ou d’une assistance 7 j/7 et 24 h/24, accéder aux
remboursements de votre mutuelle ou trouver un opticien ou audioprothésiste partenaire près de
chez vous. Accédez également à vos services de prévention en ligne pour bénéficier d’un coaching
santé adapté ou vous former au secourisme.
Les engagements RSE du Groupe Matmut
De par sa nature même d’entreprise mutualiste et mû par une conviction profonde de l’ensemble
de ses acteurs, le Groupe Matmut a toujours évolué et agi en consacrant une part importante de
son énergie à ces enjeux. En matière de RSE, les engagements du Groupe sont nombreux et variés,
orientés essentiellement autour de trois axes :
•

Le développement durable

•

L’inclusivité

•

Le bien-être

La Mutuelle Ociane Matmut, qui porte l’offre Santé du Groupe, a obtenu le label « Engagé RSE » niveau
confirmé délivré par l’Afnor en juin 2020.
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TOULOUSE MÉTROPOLE
Développement économique
Toulouse Métropole est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Elle
regroupe 37 communes qui s’associent au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire
ensemble un projet commun d’aménagement du territoire. Toulouse Métropole a vu le jour le 1er
janvier 2015.
Une métropole pour quoi faire ?
•

Mieux maîtriser et anticiper la forte croissance démographique du territoire.

•

Mettre en place une offre de transports publics adaptée et équitable.

•

Retrouver des marges de manœuvre financières.

•

Rationaliser et optimiser l’accès aux services publics.

•

Se doter d’une structure plus intégrée de gouvernance et d’arbitrage.

•

Mettre en cohérence les actions communales et métropolitaines.

6 rue René-Leduc
BP 35821
31505 TOULOUSE
Tél : 05 81 91 72 00
accueil@toulouse-metropole.fr
www.toulouse-metropole.fr

3 Chiffres clés
•

783 353 habitants (chiffre du recensement 2018, soit une évolution de + 9 682 personnes en
moyenne par an sur 5 ans)

•

37 communes

•

46 000 hectares de superficie

3 mots clés
Actions : Toulouse Métropole s’occupe des services de proximité comme les déchets, l’eau et
l’assainissement ou les transports). La métropole dessine et pilote les grands projets d’aménagement
à l’échelle des 37 communes : projets urbains, voirie, espaces naturels… Elle impulse aussi la lutte
contre les dérèglements climatiques, le développement économique et le rayonnement du territoire
à l’international.
Décisions : Des projets sont décidés et voté régulièrement en Conseil de la Métropole. Il a lieu dans
les Espaces Vanel (Arche Marengo à Toulouse) mais des séances sont également délocalisées dans
les communes. Les séances sont ouvertes au public. Elles sont également retransmises en direct
vidéo, puis rediffusées, traduites en LSF et sous-titrées.
Proximité : 5 pôles territoriaux sont répartis sur le territoire des 37 communes pour être à l’écoute
de tous et répondre à chacun pour les interventions quotidiennes : propreté, entretien de voirie,
réparations et sécurité.
L’Economie sociale et solidaire dans les gènes de Toulouse Métropole
L’action de Toulouse Métropole se structure en deux axes majeurs :
•

Accompagner les acteurs de l’économie sociale et solidaire dans la création de leur activité et
sa pérennité.

•

Animer la démarche sur le territoire de la métropole avec les différents acteurs : entreprises,
associations, les 37 communes de la métropole mais aussi les agents de Toulouse Métropole.
En effet, l’économie sociale et solidaire pouvant concerner tous les secteurs d’activités, de
nombreux services sont parties prenantes et travaillent en réseau pour développer des
initiatives.

Toulouse Métropole labellisé «Territoire French Impact»
Cette reconnaissance souligne le travail mené depuis plusieurs années par Toulouse Métropole et
ses partenaires, au sein du collectif Toulouse Impact qui permet de soutenir l’innovation sociale et
environnementale et de construire un modèle de société plus durable, juste et inclusif, et lutter contre
les fractures territoriales. Le collectif Toulouse Impact, constitué de 18 acteurs, dont 12 de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS) et dont Toulouse Métropole est le chef de file, veut consolider l’écosystème
toulousain de soutien aux porteurs de projets et entreprises de l’ESS. Il se construit dans une logique
de partenariat public-privé depuis de nombreuses années. L’écosystème actuel s’articule autour de
deux dispositifs phares, Première Brique et le Parcours Adress, et du lieu totem, Les Imaginations
Fertiles. Le projet labellisé permet de travailler sur deux axes : renforcer l’écosystème de soutien à
l’ESS et relever 3 défis sociaux et environnementaux (Inclusion économique et sociale, Economie
circulaire, Alimentation durable).
Toulouse Impact : Appel à projets et Prix
Avec son plan de relance pour l’emploi approuvé en 2020 à hauteur de 95 millions d’euros, Toulouse
Métropole vise la relance de l’économie et de l’emploi par l’investissement public et le soutien aux
filières locales stratégiques pour le territoire. L’ESS en bénéficie avec notamment un appel à projets
et un prix Toulouse Impact réédités cette année et dont les lauréats ont été récompensés le 15
octobre 2021 lors des « Rencontres Toulouse Impact ».
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TOULOUSE METROPOLE EMPLOI
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ARACT OCCITANIE
Conseil en organisation du travail
L’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail en Occitanie (A.R.A.C.T.) est une
structure associative paritaire au service des entreprises, des salariés, et des partenaires sociaux
régionaux. Son objectif : améliorer les conditions de travail des salariés, l’efficacité des entreprises
et des organisations, promouvoir des démarches d’innovation sociale, en agissant notamment sur
l’organisation du travail et les relations professionnelles. Pour cela, l’Aract conçoit et diffuse des
méthodes et outils éprouvés sur le terrain dans un objectif partagé : concilier durablement qualité
de vie au travail et performance. Son action, déployée sur le territoire régional, alimente et s’appuie
sur le travail de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), des autres
associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail de France et qui constituent
ensemble le réseau Anact-Aract.

25 rue Roquelaine, 31000
TOULOUSE
Tél : 05 62 73 74 10
occitanie@anact.fr
https://occitanie.aract.fr

FACE GRAND
TOULOUSE
Emploi / RSE
Face Grand Toulouse est un club d’entreprises
membre de la Fondation Agir Contre l’Exclusion.
L’association FACE Grand Toulouse a été créée en
2001 sous l’impulsion d’entreprises locales et de la
Fondation FACE, en partenariat avec la collectivité
territoriale Toulouse Métropole. La Fondation FACE
fédère un réseau de 48 clubs d’entreprises en France
et plus de 4 000 entreprises. Notre objectif est de
permettre aux entreprises de mettre en œuvre leur
responsabilité sociétale en agissant concrètement
pour lutter contre toutes les formes d’exclusion, de
discrimination et de pauvreté. Par l’intermédiaire
des actions mises en place par FACE Grand
Toulouse, cette démarche responsable et citoyenne
de l’entreprise répond à des intérêts économiques
propres (recrutement, emploi, valorisation des
métiers, diversité…) tout en favorisant l’accès à
l’emploi et à l’entreprise des personnes en situation
d’exclusion.
32 rue de la Caravelle, 31500 TOULOUSE
Tél : 05 34 42 07 22
face.grandtoulouse@fondationface.org
www.facegrandtoulouse.org
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PLANET’RSE TOULOUSE
Conseil aux entreprises / RSE
L’association a pour vocation de promouvoir sur le territoire toulousain la Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE) et les principes du Développement Durable. Planet’RSE organise des
évènements, des ateliers, des rencontres, qui permettent aux acteurs du territoire d’échanger
sur la notion de RSE, la raison d’être, les entreprises à mission, et de progresser dans leurs
démarches. Planet’RSE propose également un système simple et pratique d’évaluation / notation
de la RSE mis en oeuvre à partir d’une plateforme dédiée 100% web avec une validation originale
organisée au travers d’audits confidentiels entre membres de l’association. Peuvent être membres
de l’association les personnes physiques souhaitant s’associer à la vocation de l’association
en qualité de soutien, actif, à titre personnel et les organisations, associations et entreprises
impliquées sur notre territoire, souhaitant initier ou mieux valoriser leur démarche RSE au travers
de l’accompagnement proposé par Planet’RSE.

11 Boulevard des Récollets, CS
97802
31078 TOULOUSE Cedex 4
Tél : 06 72 28 83 18
thierryfaba@gmail.com
www.planetrse-toulouse.org

TOULOUSE MÉTROPOLE EMPLOI
Emploi / Insertion / Clauses sociales
TME, qui mutualise les savoir-faire des acteurs de l’emploi et de l’insertion, est le fruit de l’évolution
de la maison de l’emploi de Toulouse, créée à l’initiative de la ville de Toulouse en juin 2006. Elle
devient Maison de l’Emploi métropolitaine en novembre 2011. TME est un des outils opérationnels
de la politique métropolitaine de l’emploi. De par son rôle d’ensemblier, TME rassemble les acteurs
et partenaires de l’emploi, de l’insertion, de la formation ainsi que les acteurs économiques pour
mettre en œuvre un programme d’actions en faveur du développement de l’emploi, avec une
attention particulière adressée aux habitants de la géographie prioritaire. TME mène des réflexions
et des actions concertées et efficaces autour de deux axes d’intervention : Accompagner les
mutations économiques par la réalisation de démarches de Développement Emplois Compétences
sur les territoires ; Contribuer au développement de l’emploi local par la mise en œuvre des clauses
sociales.
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32 Rue de la Caravelle
31500 TOULOUSE
Tél : 05 31 47 17 33
contact@emploi-tme.org
www.emploi-tme.fr

Ensemble,
nous agissons
pour une économie
plus sociale et
plus solidaire

La Macif est
une entreprise
de l’économie
sociale

Sans actionnaires à rémunérer,
la Macif réinvestit ses profits au bénéfice
de ses 5,6 millions de sociétaires et
dans l’intérêt commun.
Plus d’informations sur macif.fr

Crédit photo : Agnieszka Olek / Caia Images / GraphicObsession
MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET
DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège29social :
1 rue Jacques Vandier 79000 Niort.
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AIDAL 31
Travail temporaire d’insertion
Aidal 31 est une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI). L’agence vise à accompagner les
publics éloignés de l’emploi et résoudre les problématiques pouvant constituer des obstacles à
l’emploi durable. La levée des freins périphériques est indispensable pour la réussite des parcours.
Aidal 31 a pour objectif de remettre à l’emploi, des femmes et des hommes agréés par Pôle Emploi
relevant des dispositifs d’insertion (demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires des
minimas sociaux, personnes sans ressources, personnes sans qualification, séniors en difficultés
de reconversion, résidents des quartiers prioritaires de la ville, personnes en situation de handicap
...).

60 rue de la République
31300 TOULOUSE
Tél : 05 61 48 18 87
contact@aidal31.fr
www.aidal31.fr

Prestations : Propositions d’offres d’emplois / Solutions RH / Accompagnement personnalisé
(accompagnement professionnel, les formations, la mobilité, la location de voiture, le logement,
la santé, la sécurité, la langue française et le surendettement).

CITIZ OCCITANIE
Autopartage / Mobilité
Pour vous déplacer en toute liberté Citiz Occitanie est un service d’autopartage, c’est-à-dire
de location de voitures partagées. Fondé en 2008 par une soixantaine de toulousains, le projet
d’autopartage porté par la Société Coopérative d’Intérêt Collectif Mobilib débute avec 11 voitures
réparties sur 6 stations. Dès son lancement, ce service rejoint France-Autopartage, le réseau
coopératif des entreprises d’autopartage. En 2013, Mobilib devient Citiz, et adopte le nouveau nom
du réseau national. Aujourd’hui, le service est toujours mis en œuvre par la SCIC Mobilib, et compte
plus de 80 voitures, utilisées par plus de 4 000 autopartageurs en Occitanie !

8 grande rue Nazareth
31000 TOULOUSE
Tél : 05 31 61 63 09
occitanie@citiz.fr
https://occitanie.citiz.coop

Prestations : Location de voitures partagées accessibles en libre-service 24h/24 (formules pour
professionnels et particulier).

COM’EA
Sous-traitance administrative et commerciale
Com’EA réalise pour des entreprises les tâches administratives, comptables et de développement
commercial. Com’EA est une entreprise adaptée dont la vocation est de contribuer au recrutement
de personnes en situation de handicap. A ce titre, leur effectif est majoritairement constitué
de personnes en situation de handicap. Ils facilitent la prise de poste et le développement des
compétences de leurs salarié.e.s par un accompagnement individualisé et de la formation interne.
Com’EA se construit sur des valeurs solides : le professionnalisme, l’adaptabilité et la confiance
dans les aptitudes et compétences de l’humain.

2 rue de l’Abattoir
81500 LAVAUR
Tél : 05 36 46 02 46
contact@com-ea.fr
https://com-ea.fr

Prestations : Assistance administrative / Secrétariat courant / Classement de documents /
Assistance au recrutement / Préparation des éléments de paie et comptables / Développement
commercial / Conseil et formation
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HECTOR LE COLLECTOR
Collecte de biodéchets / Energie durable
La mission d’Hector est simple : Permettre à tous d’agir simplement en faveur de la planète !
Hector le Collector est une société́ de collecte de biodéchets à destination de la restauration ou
des entreprises et de leurs salariés avec pour mission de créer et de rendre accessible à tous la
production d’une énergie durable. Le compost c’est bien. Cela permet de valoriser les déchets
organiques. Mais beaucoup ne peuvent pas s’y mettre, par manque d’espace ou parce qu’ils ne
savent tout simplement pas quoi en faire. C’est pour ces gens qu’est né Hector. Le projet est pensé
pour permettre à tout le monde de valoriser ses déchets, même ceux qui vivent dans un 20 m2 en
centre-ville. Hector valorise tous les biodéchets. Rien ne se perd, tout se transforme, pour produire
de l’énergie responsable en plus. La devise d’Hector ? 0% de perte 100% d’efficacité. Hector le
collector propose ses prestations pour les entreprises, les restaurants et les évènements.
Prestations : Mise à disposition de matériel / Logistique de collecte et d’entretien / Suivi précis et
accompagnement au changement / Valorisation de votre engagement

LA CONCIERGERIE
SOLIDAIRE 31
Conciergerie / Services aux
entreprises
Nous sommes un acteur de conciergerie depuis 10 ans avec 45
conciergeries en France au bénéfice de plus de 18 000 abonnés.
La Conciergerie Solidaire est une entreprise d’insertion qui
délivre des services pour ses abonnés : livraison de repas et de
paniers de fruits et légumes, réparation téléphone, cordonnerie,
pressing, couture, repassage, relais poste, mise en lien sur des
services à domicile, prestations bien-être, etc. ; organisation
d’évènements, achats de fournitures responsables à prix
préférentiel, recyclage ; animations et sensibilisation sur les
thématiques du développement durable. Nos prestations
sont réalisées par des acteurs locaux, préférentiellement des
structures de l’économie sociale. Notre finalité est d’équilibrer
le lien vie professionnelle/vie personnelle pour les salariés
(gain de temps et d’argent car nos prestations sont proposées
de -5 à -15% du tarif public), et ainsi de contribuer à vos enjeux
RH (problématiques de turn over, recrutement, réduction du
stress, sentiment d’appartenance, …). A date, nous avons 2
antennes de conciergerie sur Toulouse.
Prestations : Conciergerie / Services aux entreprises / Services
aux collectivités / Services aux habitants
Les Imaginations Fertiles
2, rue Raymond Lizop
31100 TOULOUSE
Tel : 06 70 48 40 66
marie.meganck@conciergerie-solidaire.fr
www.conciergerie-solidaire.fr
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13 rue Labat de Savignac
31500 TOULOUSE
bonjour@hectorlecollector.fr
https://hectorlecollector.fr

LA MAISON DE L’INITIATIVE
Coopérative d’Activité et d’Emploi
La maison de l’initiative a été imaginée en 1994 comme un espace, d’expérimentation, de
structuration et de développement de l’entrepreneuriat féminin. Un espace sécurisant où l’échec
n’est pas une fatalité. Un espace d’échanges où trouver un interlocuteur à l’écoute pour accompagner
son projet et rebondir si besoin. Un espace de développement qui propose un parcours, offre des
outils, un réseau et des compétences pour poursuivre l’aventure entrepreneuriale. Aujourd’hui,
à travers sa Coopérative d’activité et d’Emploi, la maison de l’initiative soutient l’activité de 200
entrepreneurs, femmes et hommes, aux profils et activités variés, qui composent ensemble la
richesse de cette entreprise partagée.

52 rue du Babinet
31100 TOULOUSE
Tél : 05 34 63 81 10
contact@maisoninit.coop
https://maison-initiative.org

Prestations : Accompagnement entrepreneurial / Formations / Outils mutualisés / Coopératives
éphémères

LES ALCHIMISTES
Collecte et traitement de biodéchets
Depuis 2018, notre équipe des Alchimistes Occiterra collecte et composte les biodéchets des
professionnels toulousains : hôtels, restaurants traditionnels et collectifs, grandes et moyennes
surfaces, centres hospitaliers ainsi que lors d’événements professionnels, sportifs, ou culturels.
Nous les transformons sur un de nos sites de compostage au Parc de Gironis ou à Bellefontaine. Si
vous cherchez une solution locale pour valoriser vos biodéchets nous collectons vos biodéchets
à vélo en véhicule léger et nous vous accompagnons dans la mise en place du tri. De nombreux
professionnels nous font déjà confiance pour composter leurs déchets alimentaires. Intéressé par
du compost pour votre jardin, vos terres agricoles ou dans le cadre d’un projet de végétalisation ?
Rendez-vous sur la page achat de compost. Notre compost est très riche en matière organique et
il nourrira vos sols sur le long terme.

19 chemin de la loge
31100 TOULOUSE
Tél : 06 58 41 06 33
toulouse@alchimistes.co
https://alchimistes.co

Prestations : Collecte / Compostage / Circuit-court (vélo-remorque, camionnette) / Ateliers
pédagogiques

LES JARDINS DU COMMINGES
Espaces verts / Alimentation solidaire
Créés en 2006 au pied des Pyrénées, au sud de la Haute Garonne, les Jardins du Comminges
s’appuie sur une équipe permanente composée de 7 salariés qui encadrent entre 25 et 34 personnes
en parcours d’accompagnement socio-professionnel. L’accompagnement est réalisé par l’Afidel
et les fonctions supports (administrative, gestion, direction, communication et partenariats)
sont mutualisées via le groupement d’employeurs Gestes. Le Fond Social Européen (FSE)
soutient financièrement chaque année le travail de recrutement, d’accueil, d’accompagnement,
d’encadrement pédagogique, de mise en relation avec les employeurs avec tous les moyens
humains que cela nécessite. Deux activités sont proposées : le Maraîchage bio sur une surface
de 6 hectares dont 6 000 m2 de serres, mis à disposition par la Communauté de communes des
Pyrénées Haut-Garonnaises, les salariés proposent le fruit de leur travail dans des paniers vendus
auprès de 350 adhérents, livrés dans 10 points de retrait sur les pays de Comminges-Pyrénées (31)
et pays de Nestes (65) ; des travaux d’environnement (restauration, entretien, rivières, espaces
verts en milieu naturel ou urbain, entretien de bâtiment auprès d’entreprises et de collectivités).

4 rue des Tilleuls
31210 HUOS
Tél : 05 61 89 04 87
comminges@
cocagnehautegaronne.org
https://cocagnehautegaronne.org

Prestations : Maraîchage bio / Travaux environnement
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QUERCY CONTACTS
Insertion par l’activité économique
Quercy Contacts est une association conventionnée par l’Etat depuis 1993, comme Structure
d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE). Sa mission est de favoriser l’insertion professionnelle
des personnes en recherche d’emploi par le biais de missions de travail et par un accompagnement
personnalisé. Ils peuvent répondre aux besoins des entreprises, collectivités et particuliers en
matière de recrutements de main d’œuvre, de manière ponctuelle ou régulière. Association de
l’ESS qui œuvre dans le champ de l’Insertion par l’IAE, Quercy Contacts porte plusieurs dispositifs
d’insertion, par conventionnement avec l’Etat et le Conseil Départemental du Lot.

23 allée des Marronniers

Prestations : Environnement / Nettoyage de locaux / Nettoyage et services domestiques / Hôtellerie
restauration / Environnement et agriculture / Logistique / Bâtiments / Services divers

www.quercycontacts.com

46800 MONTCUQ-EN-QUERCYBLANC
Tél : 05 65 31 83 80
information@quercycontacts.com

TALARON SERVICES
Services numériques
Talaron Services est une entreprise adaptée proposant des services informatiques. Assurer des
prestations de qualité, délivrées par des collaborateurs qualifiés en situation de handicap, et vous
offrir des services à la carte tout en instaurant une véritable politique de sous-traitance, tel est
notre leitmotiv. Nos engagements : s’engager pour une intégration réussie, responsabiliser nos
clients, et accompagner nos collaborateurs. En tant que société de services informatiques nous
proposons à nos clients des prestations autour du développement, du test et de la maintenance
d’applications, sous forme de deux types de contrats de prestations : contrat forfaitaire et contrat
de délégation du personnel (régie).
Prestations : Développement, test et maintenance d’applications
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Parc des Algorithmes , 17 avenue
Didier Daurat
31700 BLAGNAC
Tél : 05 67 76 09 26
www.talaron-services.com

Un programme pour les
entreprises économiquement
performantes & socialement
responsables
L’équipe Cité+ accueille les porteurs de projets et entrepreneurs engagés
Parcours d’accompagnement accéléré
& sur mesure
> Accompagner les entreprises
engagées récemment créées

Programmation événementielle
> Alimenter les porteurs de projets et
entrepreneurs engagés et développer
leur réseau

Contactez-nous :
> Inscription en ligne :
laregion.fr/cite-plus
> La Cité :
55 avenue Breguet - 31400 Toulouse
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BELLEVILLES FONCIERE RESPONSABLE
Immobilier / Projets responsables
Faire émerger des alternatives immobilières hors du commun au service des territoires et de
l’utilité sociale. Bellevilles, foncière responsable ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale),
participe à la revitalisation de territoires et patrimoine clés (villes moyennes, villages, banlieues,
zones périurbaines) à travers l’acquisition, la programmation et la réhabilitation de logements,
commerces, tiers lieux et espaces d’activités. Bellevilles est un outil immobilier au service de
projets responsables, inclusifs, mixtes, écologiques à fort impact social. En IDF et en Occitanie,
Bellevilles intervient dans des territoires clés, en vue d’y amener vitalité et intensification. Des
expertises singulières et complémentaires autour de l’immobilier, du commerce, de l’architecture
et de l’entreprenariat social.

Occitanie
36 rue Gatien Arnould, 31000
TOULOUSE

Prestations : Diagnostic / Programmation / Financement / Montage / Réalisation / Gestion / Conseil

https://bellevilles.fr

Ile-de-France
6 rue Henri Poincaré
75020 PARIS
contact@bellevilles.fr

COCOON AUTO
Entretien automobile écologique
Cocoon Auto est un centre de lavage auto d’un genre nouveau. Loin du carwash traditionnel froid et
déshumanisé, Cocoon Auto se définit comme un tiers-lieu : un espace partagé pour prendre soin de
son véhicule et prendre du temps pour soi. Un verger de maraude, un jardin en permaculture et une
salle d’ateliers sensibilisent les clients aux enjeux écologiques tandis que des vélos électriques
en libre-service et des espaces de détente leur permettent de se ressourcer. Un “lieu-ressource”
pour faire du lavage auto l’occasion de découvrir et de transmettre un projet de société centré sur
l’humain et l’écologie. C’est pourquoi Cocoon Auto a mis en place un système de phyto-épuration
qui récupère et traite les eaux de lavage, de pluie et de ruissellement. Une innovation écologique
qui permet à Cocoon Auto de fonctionner en circuit fermé avec une quantité limitée d’eau et sans
rejet dans l’environnement. On peut faire du lavage auto une activité valorisante et un support
d’insertion pour des personnes éloignées du marché de l’emploi. C’est le défi que relève Cocoon
Auto en accompagnant ses préparateurs en situation de handicap dans une démarche d’insertion
par l’activité économique.

5 Rue Pierre Mendès France
31140 SAINT-ALBAN
Tél : 05 61 204 205
bonjour@cocoonauto.fr
www.cocoonauto.fr

Prestations : Lavage auto au temps passé / Retouches Peinture / Entretien des Sièges / Rénovation
Jantes Peintes / Traitement Carrosserie / Vitres et Optiques /Entretien Moquettes / Désinfection de
véhicule

CO-RECYCLAGE
Réemploi / Economie circulaire
Dans la Nature, il n’y a pas de déchet, tout est ressources. Co-Recyclage est une startup ESS
créée en 2013, spécialisée dans l’optimisation des ressources et la lutte contre le gaspillage à
travers le réemploi. Elle s’évertue à rendre l’économie circulaire accessible à tous afin d’optimiser
les ressources ainsi que favoriser la cohésion sociale et locale. Co-Recyclage vous conseille
et optimise vos ressources et la réduction de vos déchets par le réemploi, la réutilisation et
l’accompagnement au recyclage matière. La dimension sociale est importante pour Co-Recyclage
qui contribue à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques
et culturelles au travers de la redistribution des richesses matérielles. Co-Recyclage optimise les
ressources et lutte contre ce gaspillage tout en prenant part à l’économie circulaire et collaborative.
Co-Recyclage permet aussi de promouvoir auprès des citoyens usagers les vertus du réemploi ou
recyclage collaboratif et le « Donnez au lieu de jeter ».

40 rue Laffitte
75009 PARIS
Tél : 01 84 25 80 53
contact@corecyclage.com
www.collaborative-recycling.com

Prestations : Analyse / Conseil / Accompagnement dans les projets / Sensibilisation / Formation
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ENERCOOP MIDI-PYRÉNÉES
Energies Renouvelables
Un service citoyen de l’énergie pour une transition collective. Enercoop Midi-Pyrénées est une
coopérative d’énergie qui milite et agit pour la transition énergétique citoyenne sur le territoire.
Nos missions ? Développer les énergies renouvelables, inciter à la maîtrise de la consommation
d’énergie et favoriser l’appropriation citoyenne de la question énergétique. Créée en 2015, notre
Société Coopérative d’Intérêt Collectif est portée par plus de 3 750 sociétaires et 11 salarié·es. Sur le
territoire midi-pyrénéen, 8 000 client·es et 41 producteurs ont choisi Enercoop. Nous développons
nos propres moyens de production et accompagnons les entreprises, collectivités et citoyen·nes
qui souhaitent (co)développer des projets de production d’énergie renouvelable. Notre coopérative
est membre du réseau Enercoop, pionnier de la fourniture d’électricité vraiment verte, locale et
citoyenne en France. Rejoignez-nous !

La Prise & la Terre
26-28 rue Marie Magné
31300 TOULOUSE
Tél : 05 32 50 04 90
bonjour.mipy@enercoop.org
www.enercoop.fr/noscooperatives/midi-pyrenees

Prestations : Fournisseur d’électricité / Accompagnement de projets touchant aux énergies
renouvelables

ÊTRE MOBILE C’EST PERMIS
Mobilité inclusive
Depuis 2010, l’association « Être Mobile, C’est Permis ! » vise à accompagner le développement de
la mobilité des personnes pour favoriser leur autonomie. La question du permis de conduire et de
la mobilité en général est devenue un élément essentiel du parcours des personnes, au même
titre que le logement ou la santé. Plusieurs structures du champ de l’insertion font le constat
de difficultés rencontrées par les personnes en parcours d’insertion socio-professionnel dans
leurs déplacements quotidiens. Alors que la mobilité pourrait être un levier de confiance en soi,
d’autonomie et donc d’insertion, elle devient vectrice de découragement et d’échec. Afin d’accéder
à des solutions durables et adaptées aux différents besoins, l’association propose des actions de
formation levant les freins à l’acquisition d’une mobilité autonome. Elle propose également un
accompagnement global en s’appuyant sur un réseau de partenaires mobilité.

1 Place Papus
31100 TOULOUSE
Tél : 05 31 54 52 71
contact@emcp.fr
www.emcp.fr

Prestations : Ateliers mobilités / Formations permis de conduire / Formations post-permis

IMPACT FRANCE
Mouvement / Entrepreneuriat
L’urgence sociale et écologique nous appelle à changer de modèle pour répondre aux besoins
de tous et toutes, pour faire mieux avec moins. Entrepreneurs, nous pensons que le succès de
la transition écologique et sociale repose sur un nouveau type d’entreprises qui se développent,
en préservant le capital écologique et social de l’humanité. Notre mouvement a réuni depuis dix
ans une communauté de pionniers, qui ont démontré qu’un autre modèle est possible et que des
entreprises pouvaient grandir en respectant les 4 piliers : Impact Social | Impact Écologique | Partage
de la valeur | Partage du pouvoir. Tous les jours, elles prouvent que l’efficacité économique peut
se conjuguer avec justice sociale et transition écologique. Elles ont aujourd’hui la responsabilité
de transmettre leur modèle pour que toute entreprise puisse s’engager concrètement dans cette
dynamique. C’est pourquoi les entrepreneurs à impact social et écologique ont choisi de réunir
autour d’eux toutes les entreprises et les acteurs économiques qui s’engagent dans la transition
sociale et écologique sous une nouvelle bannière : celle du mouvement IMPACT France, 1er réseau
lobbying et business des acteurs économiques à impact social et écologique.

204 rue de Crimée
75019 PARIS
Tél : 01 40 38 67 55
contact@impactfrance.eco
https://impactfrance.eco

Prestations : Représentation des entrepreneurs sociaux / Développement de l’entrepreneuriat /
Accompagnement
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LE LABO DU 100ÈME SINGE
Conseil / Tiers-Lieux
Il nous faut inventer collectivement de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de
produire une nourriture saine qui protège les écosystèmes, réapprendre à collaborer, se rencontrer.
Face aux enjeux, s’autoriser à expérimenter pour inventer des solutions qui n’ont pas encore été
pensées. Le Labo du Centième Singe vous accompagne à créer les lieux et/ou les dispositifs
innovants pour un impact large et cohérent : tiers-lieux à dimension agricole ou alimentaire,
réimplantation d’agriculteurs agroécologiques (espace-test agricole), régies agricoles...Nous vous
transférons l’expertise et les pratiques d’innovation sociale de terrain pour les adapter à votre
territoire. A qui s’adresse Le Labo du 100e Singe ? A toute collectivité locale ayant l’ambition d’agir
sur son territoire en faveur de la transition sociétale dans les domaines de l’innovation sociale
et de l’agriculture. Que vous souhaitiez mettre en place une politique de transition agricole,
réimplanter des maraichers en lien avec les citoyens, la cantine de l’école ou créer un tiers-lieu
qui réponde aux enjeux de votre territoire. Aux citoyens, structurés juridiquement, qui souhaitent
être accompagnés dans la mise en œuvre de leur projet à impact positif. Aux entreprises de la
transition qui souhaitent inventer des dispositifs, des lieux d’innovation sociale qui intègrent leurs
activités.

13 avenue de la Mairie
31750 ESCALQUENS
lecentiemesinge@gmail.
com
www.lelabodu100esinge.
com

PARTICULIERS

ENTREPRISES
AGENTS TERRITORIAUX
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
ARTISANS & COMMERCANTS
PROFESSIONS LIBÉRALES
ÉTUDIANTS & APPRENTIS
RETRAITÉS

8 AGENCES EN OCCITANIE
TOULOUSE
Agence Wilson
Agence Minimes

COLOMIERS
MURET
REVEL
SAINT-GAUDENS
ALBI
CASTRES

Être protégé c’est bien, l’être correctement c’est mieux !
À la Mutuelle du Rempart, nous proposons différentes formules de Complémentaire
Santé & Prévoyance adaptées à tous. Nous vous accompagnons à chaque étape de
votre vie grâce à notre offre élargie pour particuliers et entreprises. Vous bénéficiez
également d’un bouquet de services exclusifs inclus dans votre couverture santé.
La Mutuelle du Rempart, c’est aussi Cap’REMPART, un espace polyvalent ouvert à tous
au coeur de Toulouse - Place Wilson. Il regroupe un Centre de Santé avec des activités
médicales et paramédicales, ainsi qu’un Centre Optique & Audition.
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Nos conseillers sont à votre écoute
au 0 970 82 81 80 (appel non surtaxé)
www.mutuelledurempart.com

Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée sous le n° SIREN 776950537 et affi liée à la Fédération Nationale Indépendante des Mutuelles (FNIM).
Mutuelle soumise au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) - 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. Document non contractuel.

Prestations : Accompagnement / Tiers-lieux / Agriculture durable / Lien social

LES ATELIERS
Recyclerie
La coopérative Les Ateliers, sous la forme d’une SCIC, développe et expérimente des initiatives
locales en faveur des circuits courts et de l’économie circulaire. Les ateliers sont hébergés au sein
du tiers-lieu : le vingt-deux à Castres. Cette coopérative possède trois activités autour des notions
de : manger et consommer local ; fabriquer et aménager ; accompagner et former. Les Ateliers
proposent donc un restaurant, une épicerie fine, une recyclerie et un organisme de formation. La
Recyclerie se situe dans l’ancienne usine textile non rénovée. Dans ce lieu au charme industriel brut,
nous avons notre atelier d’ébénisterie, ainsi qu’un espace brocante dédié à la vente. Cet espace
de 1500 m2 est ouvert à d’autres créateurs et artisans. Venez découvrir : La Recycle (un atelier
participatif pour réparer vos vélos), origine tissage (tissage français, engagé et responsable), LiJu
(tapisserie d’ameublement & upcycling textile), Atelier LabL (bijoux, lampes et objets déco en bois).

22 rue Mérigonde
81100 CASTRES
Tél : 05 32 62 93 65
contact@les-ateliers.co
https://fr-fr.facebook.com/
Larecycleriecastres
https://latable.les-ateliers.co

Prestations : Recyclerie / Formations / Restaurant / Epicerie fine

LES IMAGINATIONS FERTILES
ESS / Services aux entreprises
Un espace partagé, une animation collaborative et une diversité des compétences génératrice
d’innovation pour permettre à des entreprises et entrepreneurs de travailler et co-produire
autrement. Les Imaginations Fertiles c’est une aventure partagée, c’est une expérimentation
permanente et c’est un espace-temps de liberté pour imaginer et fabriquer collectivement les
entreprises, les services, les produits… le monde de demain. Il y a les fondamentaux, ces valeurs
que nous portons (ou qui nous portent) depuis le début : l’innovation sociale, la solidarité, la
valorisation des savoir-faire locaux, l’innovation par le design…Mais il y a surtout une démarche,
un état d’esprit qui nous pousse à croire en l’intelligence collective, à développer des liens entre
les acteurs et à co-créer, à collaborer, appelez ça comme vous voulez, mais pour l’expérimenter
passez par les Imaginations Fertiles…Nous intervenons principalement autour de grands axes liés
aux espaces et travail collaboratifs, à la créativité ou à l’innovation par le design. Que ce soit par
de l’accompagnement, du conseil, de la formation ou de l’événementiel nous partageons notre
savoir-faire et co-construisons avec vous une offre adaptée à vos objectifs.

2 Rue Raymond Lizop
31100 TOULOUSE
Tél : 05 61 40 92 16
contact@imaginationsfertiles.fr
www.imaginationsfertiles.fr

Prestations : Accompagnement / Formations / Animation collaborative

MERCI RENÉ
Aménagement espaces / Mobilier
En tant que facilitateur, nous développons des outils et des services simples pour faciliter les
projets de nos clients. Nous créons des espaces et du mobilier éco-responsables, sur-mesure,
confortables et performants. Nous agissons pour la coopération avec tous les bénéficiaires. Merci
René coopère avec ses clients, leurs bénéficiaires et des partenaires grâce à une méthodologie
de co-construction et des compétences design. Nous œuvrons pour une économie positive :
circulaire, locale et sociale. Pour valoriser votre RSE, Merci René agit sur les 3 niveaux d’impacts :
Economique (le territoire de production et d’achats), Environnemental (le type de mobilier), Social
(le statut des partenaires). Pour accompagner les professionnels de l’idée à la réalisation de leurs
espaces, Merci René a créé une offre unique pour valoriser votre responsabilité sociétale.

1 rue Jean Rodier
31400 TOULOUSE
Tél : 06 87 27 21 22
bonjour@merci-rene.com
www.merci-rene.com

Prestations : Interlocuteur unique (gestion de projet, A.M.O & A.M.U) / Communication (outils,
animation et RSE) / Design (usage, espace et mobilier)
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OCÉAN BLEU
Conseil / Formation innovation stratégique
Océan Bleu est une agence d’innovation qui accompagne les structures dans l’exploration de leur
modèle et facilite l’émergence de projets qui font sens. L’objectif est d’ancrer les organisations
dans une dynamique d’innovation pérenne et organique. Nous expérimentons depuis 2008 au
sein d’Océan Bleu : un protocole basé sur des méthodes visuelles et participatives qui donne
à chacun l’autonomie pour transformer son organisation à long terme. Nous organisons des
formations sur nos méthodes, nous accompagnons les entrepreneurs dans le développement et
nous intervenons en tant que facilitateur dans les entreprises pour développer des incubateurs
d’innovation interne autonomes. Nos Méthodes pour Innover : la Stratégie Océan Bleu (comment
se mettre en capacité d’innover et trouver un espace vierge de concurrence, qui offre de la valeur
au client), le Design de Services (explorer, tester et prototyper de nouveaux services en se centrant
sur l’usager), le Business Model Design (designer un modèle économique innovant qui prend en
compte l’impact sociétal dans sa stratégie).

3 rue Job
31000 TOULOUSE
Tél : 09 72 33 84 86
info@oceanbleu.fr
http://oceanbleu.fr

Prestations : Accompagnement / Développement / Animation / Formations / Intelligence collective

PALANCA /COSMOPOLIS CARTOUCHERIE
Services en développement durable
Dans un contexte en transition, nous augmentons l’efficacité économique et le sens des activités
que nos clients développent en recherchant l’agilité et la collaboration. Palanca s’implique aux
côtés de ses clients professionnels et institutionnels pour qualifier leurs problématiques de
développement durable, et les accompagner dans une dynamique d’innovation sociale, répondant
aux enjeux sociaux et environnementaux territoriaux. Nous sommes capables d’intervenir sur des
opérations d’aménagement et de renouvellement urbain, de promotion immobilière responsable,
de programmation innovante, de redynamisation rurale, d’animation territoriale…Nous assemblons
nos briques d’expertises et de métiers sous la forme de 3 gammes de services : Assistance à
maîtrise d’ouvrage, Design de service, Structuration de projets. Dans une logique de capitalisation
d’expérience, les services proposés par Palanca à ses clients alimentent et se nourrissent
d’activités connexes permettant de renforcer au fil de l’eau nos expertises, compétences et
connaissances et de vous faire profiter de connaissances évolutives sur un monde en mutation
pour une performance concrète et éprouvée sur vos projets.

22 rue des Quêteurs
31100 TOULOUSE
Tél : 09 73 54 14 06
contact@palanca.fr
https://palanca.fr

Prestations : Etude / Conseil / Accompagnement / Évaluation / Incubation entrepreneuriale / R&D
/ Formation

RECYCLIVRE
Réemploi / Economie circulaire
RecycLivre.com est un site internet de vente de livres d’occasion original qui crée un lien
solidaire entre ses clients et les populations défavorisées. Le destin d’un livre dont on souhaite
se séparer n’est ni à la cave, ni à la poubelle jaune, ni à la déchetterie. Depuis 2008, RecycLivre
offre aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités et aux associations un service gratuit de
récupération de livres d’occasion, et leur donne une deuxième vie en les proposant à la vente sur
internet. A l’échelle locale, Recyclivre Toulouse s’efforce de travailler avec des acteurs locaux de
l’Insertion par l’Activité Économique pour le tri, le traitement et le transport des livres. Un service
gratuit et innovant : collecte de vos livres à domicile Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, Nantes Strasbourg,
Toulouse et Madrid. Un geste solidaire : 10% du prix de vente net reversé à des associations ayant
des actions concrètes en faveur de l’éducation et de l’écologie.

37 Chemin de Lapujade
31200 TOULOUSE
Tél : 05 82 95 57 33
toulouse@recyclivre.com
www.recyclivre.com

Prestations : Collecte et vente de livres d’occasion
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PAVILLON 3
ALIMENTATION,
RESTAURATION,
TOURISME ET
LOISIRS
AGAPEI ESAT TRICAT SERVICE
ARTILOCO
BANQUE ALIMENTAIRE
DOMAINE DE GARABAUD
ETICMIAM
MISSION TOURISME
PROTOURISME
UNAT OCCITANIE

CRÉDIT PHOTO : UNSPLASH - M-ACCELERATOR

AGAPEI ESAT TRICAT SERVICE
Viticulture
Esat Tricat Service a pour objectif l’insertion sociale et professionnelle à dominante industrielle
pour le site d’Albi et viti-vinicole pour le site de Gaillac. Le choix des implantations dans la zone
d’activité commerciale de Jarlard a été stratégique du fait du développement économique de la
ZAC dans les années 80 offrant une activité en sous-traitance de proximité. Le site de Gaillac de
par sa spécificité est implanté au cœur du vignoble Gaillacois. Le Domaine René Rieux est un
acteur majeur de la protection de l’Homme et de la Terre. Il fait partie intégrante de l’Esat Tricat
Service, établissement géré par l’AGAPEI, agréé pour accueillir 93 agents de productions en
situation d’handicap, et permettre aux usagers d’acquérir des savoir-faire, d’exercer un emploi et
d’avoir une vie sociale. Produire des vins de qualité, incontournable pour la reconnaissance de
leur travail, et s’Inscrire dans une démarche respectueuse de l’environnement et des hommes,
le Domaine a acquis le label VIN BIO depuis le millésime 2013 après 3 années de conversion en
agriculture biologique.

71 rue Ampère
81000 ALBI
Tél : 05 63 46 14 00
esat-tricatalbi@agapei.asso.fr
www.domainerenerieux.com

Prestations : Production de vins, bières et spiritueux

ARTILOCO
Cadeaux écoresponsables
Entrez dans le collectif Artiloco et accédez très prochainement à une plateforme d’achats
engagés destinée aux Comités d’Entreprise et à leurs bénéficiaires. Les CSE-COS ont maintenant
la possibilité de rejoindre le mouvement de la consommation locale et écoresponsable, avec
une nouvelle offre de cadeaux qui allie émotions et convictions. Vous aussi, vous voulez agir
concrètement en respectant l’Environnement et l’Humain ? Vous recherchez une alternative aux
grandes enseignes pour offrir des cadeaux créatifs, durables, de qualité, sélectionnés auprès
d’artisans, créateurs et producteurs locaux, mais vous manquez de temps ou ne savez pas
comment faire ? Vous souhaitez affirmer vos valeurs et avoir un impact social et économique
positif autour de vous, en soutenant l’emploi local et en contribuant à faire vivre votre territoire ?
Avec ArtiLoco, vous disposez d’une alternative simple et à coup sûr : votre cadeau a du sens et
votre cadeau fait plaisir !

22 rue Octave Feuillet
31200 TOULOUSE
Tél : 06 50 45 22 63
bonjour@artiloco.fr
www.artiloco.fr

Prestations : Cadeaux créatifs et éco-responsables / Circuits courts

BANQUE ALIMENTAIRE
Aide alimentaire
Créée en 1986, soit moins d’un an après la première Banque Alimentaire de France, la Banque
Alimentaire de Toulouse et sa région est une association loi 1901. C’est une organisation à caractère
humanitaire reconnue d’intérêt général. Membre de la Fédération française des Banques
Alimentaires, elle suit l’objectif principal qui est « Ensemble, aidons l’homme à se restaurer » tout
en fondant son action sur la gratuité, la lutte contre le gaspillage, le don, le partage, le bénévolat
et le mécénat. Depuis 1986, la Banque Alimentaire de Toulouse et sa région fournit en denrées
alimentaires et produits d’hygiène plus de 100 associations partenaires aidant plus de 20 000
bénéficiaires chaque semaine dans toute la Haute-Garonne, l’Ariège et le Tarn et Garonne, soit 2 700
tonnes de produits par an. Lors la crise sanitaire de mars 2020, l’association s’est mobilisée sans
relâche pour faire face à une augmentation de 60% de leurs bénéficiaires, avec 70% de denrées
supplémentaires distribuées et 20% de nouvelles associations partenaires, soit l’équivalent en
denrées de plus de 280 000 repas par semaine.

197 avenue de Fronton
Bâtiment 10
31200 TOULOUSE
Tél : 05 61 47 33 01
ba310@banquealimentaire.org
https://ba31.banquealimentaire.org

Prestations : Prospection et collecte alimentaire / Transport, stockage et distribution des denrées /
Services (ateliers cuisine, formations) / Sensibilisation nutrition et hygiène alimentaire
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ETICMIAM
Commerce équitable / Alimentaire de gros
Notre concept : Une proximité qui vient de loin ! C’est quoi ce truc ? Eticmiam associe les atouts
des circuits courts et la découverte des saveurs venues d’ailleurs. Concrètement, Eticmiam c’est
une gamme de fruits et leurs dérivés alliant goût, santé et responsabilité. Nous importons des
produits complémentaires de l’offre locale française peu ou pas cultivés en France, de qualité
et tracés, en provenance directe de petits producteurs pratiquant une agriculture responsable
et familiale. EticMIAM c’est également l’animation d’une relation régulière entre producteurs et
distributeurs afin que l’interconnaissance et la confiance nourrissent un partenariat durable.
EticMIAM est un projet fondé sur la responsabilité, la coopération et la créativité de distributeurs
et d’artisans français, de producteurs partageant un engagement environnemental et social, de
consommateurs et partenaires qui partagent leurs valeurs.

36 rue des Filatiers
31100 TOULOUSE
Tél : 07 81 82 82 38
muriel.lestrade@eticmiam.com
www.eticmiam.com

Prestations : Produits (agrumes, fruits secs, fruits exotiques, grenade, huile d’olive et vinaigre
balsamique) / Relations et accompagnement (informatique et marketing, logistique, commercial,
conseil, recettes

DOMAINE DE GARABAUD
Hôtellerie / Restauration
Situé dans une propriété arborée de 8 hectares, le Domaine de Garabaud offre un cadre naturel
privilégié et unique avec une vue imprenable sur les Pyrénées. Ancien corps de ferme datant
de 1880, l’ensemble du domaine a été entièrement rénové dans un esprit « sérénité active », la
décoration repensée et personnalisée offrant ainsi à nos clients un environnement reposant.
Depuis plus de 20 ans, l’association Herisson Bellor est fortement engagée dans le champ de
l’Economie Sociale et Solidaire. Aujourd’hui, ce sont 15 hommes et femmes salarié-e-s qui, à
travers l’activité du Domaine et un accompagnement personnalisé, concrétisent leur transition
professionnelle. L’association Herisson Bellor a des valeurs de développement durable et de
transition professionnelle. Défenseurs des principes du développement durable, ils ont mis en
place un certain nombre d’actions : l’économie d’énergie et le recyclage. Herrisson Bellor - Domaine
de Garabaud est formé d’une équipe qui accompagne et facilite la transition professionnelle de ses
salarié-e-s.

Route de Calmont
09270 MAZERES
Tél : 05 61 69 40 80
contact@domainedegarabaud.fr
www.domainedegarabaud.fr

Prestations : Hôtellerie / Restauration / Séminaires et groupes / Privatisation et mariages /
Evènementiel / Tourisme et services

MISSION TOURISME
Conseil / Tourisme, Loisirs
Le Bureau d’Études Mission Tourisme accompagne les entreprises dans leurs besoins de
développement, d’amélioration et d’optimisation de leur outil touristique. Le concept de Mission
Tourisme est né du constat que les dirigeants sont absorbés par le fonctionnement quotidien de
leurs établissements. Notre bureau d’études apporte une action concrète et efficace grâce à son
réseau de professionnels bénéficiant d’une forte expérience de terrain. Ils sont à vos côtés pour
vous aider à prendre le recul nécessaire avant tout engagement et pour vous fournir les données
utiles à votre prise de décision. Mission Tourisme a pour ambition d’apporter sa pierre à l’édifice de
l’industrie touristique par son transfert de compétences, sa capacité à fédérer les professionnels,
à animer les réseaux, à former les forces vives de cette économie, en améliorant sans cesse la
qualité des prestations et l’offre de ses commanditaires.
Prestations : Accompagnement de projets / Prestations et expertises associées (Juristes,
Architectes, Paysagistes) / Enquêtes / Testing
44

ALIMENTATION, RESTAURATION, TOURISME ET LOISIRS

12 rue de la Pétanque
34200 SETE
Tél : 06 18 27 67 10
contact@missiontourisme.com
www.missiontourisme.com

Crédit Coopératif – Société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable – RCS Nanterre 349 974 931 01213 – APE 6419 Z – N° ORIAS 07 005 463
12, boulevard Pesaro – CS 10002 – 92024 Nanterre cedex – Illustration : Artus –

PROTOURISME
Conseil / Tourisme, Loisirs,
Culture

LÀ OÙ IL AGIT,

VOTRE ARGENT

VOIT PLUS

LOIN

EMENTS
DE NOS FINANC
D'ÉNERGIE VONT

DE PRODUCTION

Protourisme est le 1er Réseau de conseils
indépendant français offrant une vision globale
à 360° du secteur du tourisme, des loisirs, de la
culture, de l’hôtellerie et de la restauration. Depuis
plus de 30 ans, les consultants expérimentés
de Protourisme font du sur-mesure le leitmotiv
de leur action en s’appuyant sur des techniques
et des méthodologies spécifiques avec pour
unique préoccupation : dire la réalité - Anticiper
l’avenir. Avec plus de 5.000 études et missions à
son actif, Protourisme est le Réseau Créateur de
Résultats Durables pour ses clients au bénéfice
de tous en participant au développement des
filières touristiques et à la création d’emplois sur
l’ensemble du territoire hexagonal et dans les pays
où ses consultants interviennent.
Prestations : Faisabilité / AMO / Observation / Qualité
/ Classement / Inspection / Organisation / RH /
Stratégie / Marketing / Formation / Transaction /
Négociation
21 rue des Alouettes
63800 COURNON-D’AUVERGNE
Tél : 04 73 42 99 81

Au Crédit Coopératif, 100% des financements de production d’énergie sont dédiés
aux énergies renouvelables avec plus de 477 millions d’euros d’encours en 2020.

jph.bosse@protourisme.com
www.protourisme.com

credit-cooperatif.coop/ENR

UNAT OCCITANIE
Tourisme social et solidaire
Le Tourisme au service des hommes et des territoires. L’Union Nationale des Associations de
Tourisme et de plein air (UNAT) est une association reconnue d’utilité publique créée en 1920.
L’UNAT Occitanie est une association à but non lucratif, née en décembre 2015 de la fusion entre
les deux associations déjà existantes sur chacun des territoires, en Midi-Pyrénées depuis 1985
et en Languedoc-Roussillon depuis 1991. Elle regroupe aujourd’hui 120 associations actives dans
le domaine des vacances et loisirs, soit près de 201 établissements répartis sur la région. Tête
de réseau du secteur du Tourisme Social et Solidaire (TSS), l’UNAT fédère les acteurs de la filière.
L’action de l’UNAT s’inscrit dans le cadre d’un projet d’intérêt général qui vise à développer l’accès
aux vacances et aux loisirs pour tous, mais aussi à assurer la promotion et le développement d’un
tourisme respectueux des hommes et des territoires. L’UNAT s’engage à : développer un secteur
d’activité reconnu pour son utilité sociale, bâtir un tourisme de qualité ouvert à tous et contribuer
à un tourisme solidaire et responsable. A ce titre, elle défend les valeurs ancrées dans l’Economie
Sociale et Solidaire.

7 rue Hermès
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
Tél : 05 34 25 00 64
occitanie@unat.asso.fr
www.unat-occitanie.fr

Prestations : Défendre le principe de gestion désintéressée / Fournir des outils et conseils à ses
adhérents / Assurer la promotion du tourisme social et solidaire.
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ALIMENTATION, RESTAURATION, TOURISME ET LOISIRS

PAVILLON 4
EMPLOI, HANDICAP
ET COMPÉTENCES
ARSEAA
LA TAABLE (EA)
ESAT DE POUSINIES
ESAT LES SOURCES DE NAYRAC
ESAT TERRES DE GARONNE
EA TERRES DE GARONNE

ARSEAA
Social / Médico-social / Sanitaire / Socio-judiciaire
L’Association Régionale pour la Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte se donne pour
buts : d’assurer à des enfants, adolescents et adultes en difficulté́ toute aide et accompagnement
spécifiques tout au long de leur vie, de lutter contre toute forme d’exclusion, de ségrégation, et
d’enfermement, de participer à la recherche en travail social et à la formation des professionnels
de ces secteurs d’activités, de participer à l’œuvre de prévention et à l’information de la population.
Elle met en œuvre toute action conforme à ses buts, dans le cadre de missions d’intérêt collectif.
L’Arseaa contribue aux missions de service public de la santé et de la solidarité́ nationale. A ce
titre, elle a vocation à bénéficier des moyens en personnels, équipements et subventions de l’Etat
et des collectivités territoriales chargés de ces secteurs.

7 chemin de Colasson
31100 TOULOUSE
Tél : 05 61 19 24 00
siegesocial@arseaa.org
www.arseaa.org

Prestations : Prévention / Protection / Accompagnement / Soin / Formation / Insertion / Action
sociale

LA TAABLE (EA)
Restauration
L’Arseaa - action solidaire a ouvert un nouvel espace. La Taable est une entreprise adaptée qui
sur près de 400 m² dédiés à la pause du midi propose un service de restauration sur place ou à
emporter, un service à l’assiette ou en salon et bien d’autres concepts à venir. Véritable vecteur de
l’inclusion professionnelle et sociale, cette entreprise adaptée emploie à ce jour 13 personnes dont
69% de professionnels en situation de handicap, qui partagent leur envie et leurs compétences
pour promouvoir ce nouveau concept. Au menu, une carte variée, renouvelée quotidiennement,
qui sait s’adapter à tous les goûts. Les repas sont élaborés à partir de produits frais, cuisinés sur
place. Le mobilier sélectionné propose une prestation de qualité à la clientèle et une ergonomie
des espaces de travail pour les professionnels. Venir manger à La Taable c’est aussi choisir un
lieu engagé dans une démarche éco responsable. Matériaux de construction, approvisionnement
en circuits courts, système de tri innovant et valorisation des déchets en partenariat avec les
Alchimistes qui collectent et réalisent le compostage. Bref, il n’y a plus à attendre ! Si le cœur vous
en dit, si la curiosité vous pique, venez découvrir ce lieu unique, au cœur du quartier d’entreprises
de Basso Cambo/Saint-Simon.

5 avenue du Général de Croutte
31100 TOULOUSE
Tél : 05 62 10 28 59
lataable@arseaa.org
www.lataable.fr

Prestations : Restauration sur place et à emporter

ESAT DE POUSINIES
Médico-social
Le Pôle Pousiniès est une entité administrative autonome qui regroupe la gestion de plusieurs
dispositifs existants dont un ESAT. Il est situé sur la partie Sud Est du Tarn et Garonne, implanté
sur un territoire rural à proximité du village de Saint-Etienne-de-Tulmont. La commune est à 10
kms de Montauban (82000) et proche de l’autoroute A 20. Toulouse et Cahors sont à 45 kms. Le
Pôle, ouvert sur son environnement, offre la possibilité d’accueillir des adultes dès leur majorité,
de leur proposer un accompagnement social, professionnel et de soin jusqu’à la fin de leur vie
si tel est leur projet et si des places sont disponibles. L’ESAT est ouvert depuis 1990 et accueille
85 travailleurs en situation de handicap sur un domaine de 98 hectares entourant le château et
constitué de bois et de champs de part et d’autre. Les travailleurs, selon les possibilités d’accueil,
peuvent travailler sur l’un des ateliers situés sur le site ou sont amenés à se déplacer sur des
chantiers extérieurs ou chez des particuliers.

Domaine de Pousiniès
501 chemin de Pousiniès
82410 SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT
Tél : 05 63 27 15 51
polepousiniesbordeneuve@arseaa.org
www.arseaa.org/etablissement/
pousiniès-4

Prestations : Médico-social /Hôtellerie - restauration / Centre équestre / Espaces Verts / Menuiserie
/ Blanchisserie / Buanderie
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ESAT LES SOURCES DE NAYRAC
Médico-social
Permettre à des personnes porteuses de handicap mental, orientées par la CDAPH d’exercer des
activités à caractère professionnel, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social
et leur insertion par l’activité économique, ainsi que par un soutien médico-social, telle est la
mission de l’ESAT des Sources de Nayrac. L’ESAT est un établissement médico-social. Il a vu le jour
en 1985. Il offre aux travailleurs des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, un
soutien médico-social et éducatif favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration
sociale. Il met en en œuvre ou favorise l’accès à des actions d’entretien des connaissances, de
maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle, ainsi que des actions éducatives
d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale, au bénéfice des personnes en situation
de handicap qu’il accueille. Le passage en ESAT a pour objectif de faciliter, à terme, l’intégration
en entreprise adaptée et en milieu ordinaire de travail des travailleurs concernés. L’ESAT offre une
prestation de même qualité qu’une entreprise ordinaire. La différence se situe sur le mode de
réalisation et non sur le produit fini. C’est un lieu de travail adapté et non un lieu occupationnel.
Il est concurrentiel grâce à ses compétences qu’il doit faire connaître au même titre que ses
qualifications.

Avenue Roger Dessolin
46100 FIGEAC
Tél : 05 65 34 21 19
accueil.nayrac@arseaa.org
www.arseaa.org/etablissement/
les-sources-de-nayracetablissement-daide-et-servicespar-le-travail

Prestations : Médico-social / Horticulture / Espaces Verts / Prestations de service / Menuiserie

SANTÉ ET PRÉVOYANCE POUR
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ESAT TERRES
DE GARONNE

www.antigel.agency - 01893 - Septembre 2020 Réf. : PUBLI_DECLIA6_MGENSOLUTIONS_0920

Médico-social

COMME VOUS

NOUS METTONS
L’HUMAIN
AU CENTRE

L’ESAT « Terres de Garonne » est autorisé à accueillir
67 travailleurs, des deux sexes, de 20 à 60 ans,
en situation de handicap mental orientés par la
CDA de la MDPH. Les missions des ESAT vis-à-vis
des personnes en situation de handicap sont au
nombre de trois : Proposer une activité à caractère
professionnel ; Offrir un soutien médico-social et
éducatif ; Favoriser un épanouissement personnel
et une intégration sociale. L’activité de l’ESAT est
organisée autour d’un choix de plusieurs activités
visant à ancrer les usagers dans une réalité
professionnelle et une ouverture sur le monde
professionnel à travers la réalisation de stages en
entreprise, des conventions de mise à disposition
et/ou de prestation de service dans divers secteurs
d’activités.
Prestations : Espaces Verts - entretien & création /
Blanchisserie / Nettoyage locaux / Sous-traitance
industrielle / Menuiserie - peinture
2 avenue de Toulouse
82400 POMMEVIC
Tél : 05 63 39 61 83
accueil.esattdg@arseaa.org

RENDEZ-VOUS SUR LE STAND MGEN SOLUTIONS
POUR ÉCHANGER AVEC NOS CONSEILLERS.

www.arseaa.org/etablissement/henri-crosterres-de-garonne

MGEN Solutions, Courtier en assurances, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 14 007 239, immatriculé sous le numéro SIREN 805 290 103 –
Siège social : 7, square Max Hymans 75015 Paris. Document publicitaire n’ayant pas de valeur contractuelle.

48

EMPLOI, HANDICAP ET COMPÉTENCES

EA TERRES DE GARONNE
Social / Médico-social / Sanitaire / Socio-judiciaire
L’EA « Terres de Garonne » est autorisé à accueillir 67 travailleurs, des deux sexes, de 20 à 60 ans, en
situation de handicap mental orientés par la CDA de la MDPH. Les missions vis-à-vis des personnes
en situation de handicap sont au nombre de trois : Proposer une activité à caractère professionnel
; Offrir un soutien médico-social et éducatif ; Favoriser un épanouissement personnel et une
intégration sociale. L’activité est organisée autour d’un choix de plusieurs activités visant à ancrer
les usagers dans une réalité professionnelle et une ouverture sur le monde professionnel à travers
la réalisation de stages en entreprise, des conventions de mise à disposition et/ou de prestation
de service dans divers secteurs d’activités.

4 impasse du Canal
82400 POMMEVIC
Tél : 05 63 39 61 83
accueil.eatdg@arseaa.org

Prestations : Espaces Verts - entretien & création
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VILLAGE
BIEN-VIEILLIR
SILVER-ÉCONOMIE
ET SHOWROOM
APAS 82
APPLISERV
CLUSTERLAB SILVER OCC
CO-SAVOIRS
COLLECTIF TOURNESOL
ECTI
E-HE
HAB-FAB
HANDI APT
ILYA
PASSERELLES ET COMPETENCES
SAYARIS
VIRTUAL ACCESS
VIVELA

APAS 82
Soins et aide à domicile
APAS 82 - Association Promotion Autonomie et Santé 82 vous propose tout un éventail de prestations
vous facilitant la vie de tous les jours à votre domicile. C’est une association loi 1901 à but non lucratif,
créée le 26 février 1975 par des usagers bénévoles, pour assurer la gestion du Centre de Soins
Infirmiers de Castelsarrasin. Aujourd’hui, l’association développe ses activités à Castelsarrasin, à
Montauban et à Caussade. « L’Association a pour objet, d’une part, de mettre à la disposition de la
population, des services, des établissements et des activités permettant de promouvoir le maintien
à domicile des personnes et d’autre part de proposer aux directeurs d’établissements et de services
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, des prestations en lien avec leur activité, notamment en
matière d’information, de formation, de conseil, d’accompagnement qualité, d’audits et d’évaluation
externe telle que visée à l’article 312-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Dans le cadre
de la maladie d’Alzheimer et pathologies apparentées, l’association a vocation à aider les malades
et les familles de malades, les renseigner, les soutenir, à sensibiliser l’opinion et à agir auprès des
organismes officiels pour aider les familles et promouvoir la recherche ».

34-36 boulevard du 4
septembre
82100 CASTELSARRASIN
Tél : 05 63 32 71 80
contact@apas82.fr
www.apas82.fr

Prestations : Services d’aide et d’accompagnement / Services à la personne / Services de soins
infirmiers à domicile / Centre de soins infirmiers

APPLISERV
Edition de logiciel / Innovation sociale
Appliserv, entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire, agrée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale
(ESUS), conçoit et déploie sur l’ensemble du territoire la communauté solidaire Ammy. C’est un
écosystème numérique inclusif, pensé aussi pour les personnes fragilisées, qui comprend un
réseau social, une éco messagerie (Tchat, Visio, streaming), un espace de partage de documents
ainsi qu’une plateforme de partage de services (plateforme de covoiturage, échanges de services,
…). Ouvert à tous, ce site social est gratuit, sans publicité et garanti la stricte confidentialité des
données personnelles. Il est déployé avec le concours de collectivités territoriales et de groupes
associatifs. Nous proposons également des fonctionnalités dites premium, permettant aux
collectivités, groupes associatifs et entreprises de déployer des réseaux sociaux internes sûrs,
éthiques, alternatifs aux GAFAM, connectés à la communauté Ammy : LES CERCLES D’AMMY.

69 rue Georges Besse
30000 NIMES
Tél : 04 84 25 15 16
contact@appliserv.fr
www.ammy.fr/communautes

Prestations : Informatique, numérique & Télécommunications / Santé & Action Sociale / Inclusion
numérique / Smart city

CLUSTERLAB SILVER OCC
Silver Economie
Initié par la Région Occitanie sous l’impulsion de Carole Delga et de Michel Boussaton, le Clusterlab
Silver Occ est le résultat d’une synergie collective portée par 14 membres fondateurs qui ont
collaboré, mutualisé leurs temps, ressources et savoir-faire en vue de pallier les enjeux sociaux,
sociétaux et économiques liés à la filière Silver Économie en Occitanie. Créé en 2020, le Clusterlab
Silver Occitanie fédère les acteurs de la région Occitanie souhaitant contribuer au développement
de la Silver Economie en intégrant les usagers et leurs besoins. Du fait d’un vieillissement de
la population important depuis plusieurs décennies, notre société doit faire face à des enjeux
sociaux, sociétaux et économiques majeurs et auxquels les acteurs isolés ne peuvent faire face.
Ces défis nécessitent des actions collectives et un partage des savoir-faire pour être adressés
efficacement aux bénéfices des citoyens, de la société, de l’emploi, de l’économie, etc.

55 avenue Louis Breguet
31400 TOULOUSE
Tél : 06 09 31 27 71
paul@clusterlab-occitanie.fr
www.silverocc.fr

Prestations : Création d’évènements / Accompagnement et Promotion des adhérents
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CO-SAVOIRS
Conseil & Formation en gestion des Compétences
Co-Savoirs est un Bureau de Conseil et d’Études, expert en Gestion Prévisionnelle des Emplois et
Compétences (GPEC). Méthodologie, solution logicielle et formations : l’innovation sociale au service
des intérêts économiques des entreprises et de l’épanouissement de leurs collaborateurs ! Grâce
à une solide collaboration avec l’UNEA (Union Nationale des Entreprises Adaptées), Co-Savoirs
a pu accompagner à ce jour plus de 100 Entreprises Adaptées dans le management de leurs
compétences, soit environ 10 000 salariés. Depuis le lancement de cette démarche nationale,
initiée en février 2012 dans le cadre du « Pacte de Professionnalisation en Entreprise Adaptée »,
plusieurs ministres du Travail ont déjà reconnu les résultats de cette collaboration, jugée comme
un exemple d’innovation sociale en matière de management. Forts de cette expérience dans le
monde du handicap et persuadés que la gestion des compétences est indispensable à la réussite
de toute organisation, nous avons transposé notre démarche aux TPE/PME, d’une part, ainsi qu’au
secteur protégé, avec le nouveau programme Wikikap et bientôt au secteur de l’IAE. Notre capacité
à structurer des services autour d’un acteur fédérateur « méta-acteur » et nos missions d’études
auprès d’EPCI, nous ont permis de concevoir et de proposer une démarche spécifique de Gestion
Prévisionnelle des Emplois et Compétences à l’échelle d’un territoire (GPECT – Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences Territoriale).
Prestations : Conseils / Etudes / GPEC / Formations / Solution logicielle / Innovation sociale /
Management / Secteur protégé / IAE

COLLECTIF
TOURNESOL
Mobilier réemploi
Tournesol est un collectif d’architectes et
designers toulousains œuvrant pour une
conception durable des espaces et des
objets. Nous concevons et fabriquons du
mobilier en réemploi de matériaux issus de
chutes industrielles, de surplus de chantier
et de déchets plastiques. Le tout sur-mesure
! Réemploi de chutes et rebus : toutes nos
structures sont réalisées en fers à béton issus
d’usines toulousaines et nos plateaux sont en
bois de collecte ou en plastique recyclé. La coconception avec vous : définition et esquisse
du projet, modélisation et échanges avec vous
appuyés d’illustrations pour un meuble et un
aménagement au poil. Fabrication en atelier :
mise en production dans nos ateliers situés dans
le quartier de Croix-Daurade à Toulouse avec
au programme soudure, meulage, ponçage, et
vernissage pour une finition léchée. Emballé
c’est pesé ! Livraison et installation chez vous,
partout en France sous réserve d’un minimum
forfaitaire de commande.
Prestations : Design circulaire / Mobilier réemploi
10 rue Général Giraud | 31200 TOULOUSE
contact@collectiftournesol.fr
www.collectiftournesol.com
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131 Bis rue Gaston Doumergue
31170 TOURNEFEUILLE
Tél : 05 62 12 49 88
contact@co-savoirs.com
www.co-savoirs.com

ECTI
Bénévolat senior de compétences
Des compétences au service de la société. Notre Vocation, accompagner les acteurs économiques
et sociaux dans la réussite de leurs projets. ECTI est une association de référence dans le bénévolat
sénior de compétences, indépendante, sans but lucratif, créée en 1974, et reconnue d’utilité publique.
Présente dans tous les départements avec une forte implantation dans les métropoles régionales,
ainsi que dans 50 pays avec des représentants locaux, ECTI se donne pour vocation de contribuer
au développement économique et social. Les seniors représentent aujourd’hui près d’un tiers de la
population et constituent un réservoir d’expertise sur le plan économique (sauvegarde de l’emploi,
aide aux PME/PMI, création d’entreprise…), culturel (formation, enseignement, rayonnement de la
France à l’étranger, etc.), et humanitaire (aide aux plus défavorisés). C’est pourquoi ECTI s’est donné
pour vocation de mobiliser et de coordonner les compétences individuelles et collectives et de les
mettre au service de la société. ECTI rassemble 2 000 “experts”, tous bénévoles. Anciens cadres et
responsables d’entreprise et d’administrations, techniciens, artisans, ils disposent d’une expérience
pratique pluridisciplinaire –technique, commerciale ou managériale. Ayant quitté récemment leur
activité professionnelle, ils maîtrisent les technologies les plus récentes, régulièrement actualisées
à travers les missions qu’ils réalisent.

78 rue Championnet
75018 PARIS
Tél : 01 41 40 36 00
accueil@ecti.org
www.ecti.org

Prestations : Conseils (entreprises & collectivités) / Accompagnement / Facilitateur / Développement
emploi - insertion

E-HE
Solutions d’aide à la vie quotidienne
E-hé ® est une société née en octobre 2018 dont le nom vient des initiales du proverbe latin « Errare
Humanum Est ». Jeune entreprise française à impact social qui s’est inspirée de cette histoire, E-hé
® est née de la réunion d’une experte du soin avec un expert de l’usage, Thérèse & Yves, autour
d’une ambition commune : dérider les objets pour changer le regard sur l’environnement des
personnes dont l’autonomie s’est érodée ou fissurée. Fort d’une connaissance internationale sur
les produits d’assistance à l’autonomie et à la mobilité, notre première action est de commercialiser
en France et à destination des professionnels, des produits existants fonctionnels, élégants
et de qualité. Il nous est apparu important de rendre accessibles ces produits déjà existants,
venant d’un partenaire Allemand de choix en raison de son expérience et de la pertinence de ses
produits à s’imposer comme des solutions qualitatives. La seconde activité de l’entreprise est la
conception. Nous utilisons le design for All et la co-conception pour développer des objets-outils
professionnels. Nous expérimentons actuellement la mise à disposition d’outils de confort à la
mobilité avec des experts de la mesure d’impact et des professionnels de l’accessibilité. Cette
démarche inclusive s’adresse aux Établissements Recevant du Public, face aux problématiques
d’accessibilités et de mobilités inclusives. Enfin en tant qu’experts du besoin terrain, de la
conception de produits et du design for All, nous transmettons nos expertises et nos engagements
à vos équipes ou en public, au sein d’évènements de votre choix et à la mesure de vos enjeux,
pour fédérer par la connaissance d’un besoin. Nous intervenons autour de la mise en œuvre d’une
méthodologie inclusive : le design for All, de sa mesure d’impact vers un changement de regard ou
encore de l’environnement de la perte d’autonomie.

2 rue Henri Ziegler
31300 TOULOUSE
Tél : 06 32 72 51 51
contact@e-he.fr
https://e-he.fr/

Prestations : Conception / Commercialisation / Produits et solutions en autonomie et mobilité
inclusive
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HAB-FAB
Habitat participatif
Hab-Fab s’est donné comme vocation le développement de l’habitat participatif dans la Région
Occitanie. Les actions couvrent toutes les phases, de l’information et de la sensibilisation, la
formation des acteurs et l’accompagnement opérationnel des porteurs de projets. Hab-Fab
intervient auprès des groupes de citoyens, des collectivités et des professionnels du logement.
Hab-Fab promeut la pratique innovante de l’habitat participatif, qui donne une place centrale
aux usagers dans sa conception, et accompagne les porteurs de projets dès l’idée, jusqu’à
la réalisation. Les seniors sont particulièrement présents dans ces projets, à la recherche
d’un cadre de vie permettant une vie sociale riche, de l’entraide et des logements adaptés
ou adaptables aux différentes conditions de vieillissement. Certains font le choix d’un groupe
intergénérationnel où l’échange de savoirs et de services est possible. D’autres s’impliquent dans
un groupe réservé aux seniors où ils espèrent un voisinage parfaitement adapté à leur mode de
vie. Ces projets représentent une expérience inédite à vivre : l’apprentissage des principes de la
gouvernance coopérative, la découverte des choix programmatiques et techniques stimulent les
personnes et ouvrent un espace d’épanouissement passionnant.

Halle Tropisme 121 rue de
Fontcouverte
34070 MONTPELLIER
Tél : 04 11 65 50 50
contact@hab-fab.com
www.hab-fab.com

Prestations : Accompagnement / Permanences / Informations / Sensibilisation / Études de
faisabilité / Incubation de projet / Diagnostic / Evaluation

HANDI APT
Architecture / Handicap / Design sensoriel /Co-conception Inclusive
Handi’Apt : Impulseurs d’espaces inclusifs. L’inclusion est un enjeu de société qui se reflète
aussi bien dans l’espace public que dans les équipements, l’habitat ou le cadre de travail. Les
problématiques ne sont pas toujours clairement identifiées, en particulier en ce qui concerne
les personnes en situation de handicap mental, psychique ou avec des troubles du spectre
autistique ; et les solutions sont quasiment inexistantes. Équipe pluridisciplinaire portée par des
architectes, nous développons des projets d’aménagement à fort impact social. Notre ambition
est d’inscrire durablement l’inclusion des personnes en situation de handicap, en particulier
mental ou psychique, dans la société. Notre innovation est sociale : associer directement les
personnes en situation de handicap dans la conception, en tant qu’experts-usagers. Leurs
singularités sont autant de ressources pour rendre les espaces accessibles à tous et améliorer
la qualité de vie de chacun. La co-conception et le design sensoriel tissent l’ensemble de nos
projets : ces deux approches, collaborative et sensible, sont indissociables et complémentaires.
Prestations : AMO / AMU / Design sensoriel / Sensibilisation et Transmission / Diagnostic /
Recherche et Innovation / Espace public / Habitat / Cadre de travail
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21 rue René Fonquerne
31200 TOULOUSE
Tél : 06 84 24 80 14
contact@handi-apt.fr
www.handi-apt.fr

ILYA
Eau, énergie, environnement
Ilya est avant tout une aventure humaine reliant des personnes qui ont envie d’agir pour avoir
un impact positif sur l’environnement et la société. Engagée pour un monde durable, Ilya est
une entreprise innovante avec une vision optimiste qui veut mettre l’humain au cœur de son
projet en favorisant la coopération entre ses collaborateurs et avec d’autres acteurs engagés.
Face à des informations alarmistes sur l’état de notre planète, il nous semblait tout à fait naturel
de nous relever les manches et de passer à l’action ! Ilya développe des solutions innovantes
et durables pour réduire l’impact environnemental des gestes du quotidien. Aujourd’hui, notre
offre comprend un outil de sensibilisation et un système de recyclage des eaux grises de la
douche. Hôtels, campings, salles de sport, bailleurs, etc. : la consommation en eau et en énergie
de vos douches est importante ? Ilya a développé deux solutions pour répondre à vos besoins.
Une douche cyclique écologique pour réduire la consommation de la douche de 90% ! Un outil
pédagogique pour sensibiliser vos utilisateurs à leur consommation et les inciter à la réduire.
Nous sommes lauréats de l’appel à projet Toulouse Impact 2021, porté par Toulouse Métropole et
le collectif Toulouse Impact / French Impact.

1 avenue de Rangueil
31400 TOULOUSE
Tél : 06 04 14 40 61
contact@ilya-tech.fr
www.ilya-tech.fr/accueil

Prestations : Douche cyclique (recyclage eaux grises) / Outil sensibilisation et mesure d’impact
environnemental / Economies d’énergies

PASSERELLES ET COMPÉTENCES
Bénévolat de compétences
Créer une passerelle de compétences entre les bénévoles et les associations. Passerelles et
Compétences est une association française créée en 2002 mettant en relation des associations
de solidarité avec des professionnels dans le cadre de missions ponctuelles bénévoles. L’échange
humain est au cœur de notre histoire ! Vous êtes une organisation à but non lucratif engagée
dans des actions solidaires et vous recherchez des compétences ? Vous avez besoin d’aide ?
Passerelles et Compétences prend contact avec vous et vous aide à trouver des experts métiers
adaptés à vos besoins. Un conseil urgent ? Bénéficiez gratuitement d’une heure de conseil avec
PC Clic en Finance, Digital, RH, Marketing, Communication, Fundraising, etc. Vous avez besoin
d’une aide ponctuelle (moins de 3 heures) pour vous aider à préparer un dossier, une réunion
venez découvrir notre offre PC Flash ! Besoin d’un expert, vous avez un projet sur plusieurs
semaines et vous n’avez pas le temps ou pas les compétences ? Nos experts bénévoles vous
aident ! Besoin d’un administrateur ? Nous avons inventé le bénévolat de gouvernance : nos
bénévoles vous soutiennent dans le renouvellement de votre équipe. Mettre le bénévolat et la
solidarité au cœur de la société en donnant à chacun la possibilité de mobiliser et valoriser ses
talents et ses compétences est une façon de concilier utilité sociale et solidarité. Découvrez
nos antennes régionales Passerelles et Compétences pour être au plus près de vos besoins et
répondre à vos questions.

29 Boulevard Bourdon
75004 PARIS
Tél : 01 48 03 92 25 / 06 24 44 24 79
contact@passerellesetcompetences.org
pdubos@passerellesetcompetences.org
https://passerellesetcompetences.org

Prestations : Bénévolat de compétences / Mise en réseau / Accompagnement / Conseil /
Expertises métiers / Organisation / Gouvernance
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SAYARIS
Edition d’applications Web
Sayaris est un éditeur de solutions web de gestion opérationnelle des compétences. Nos solutions
apportent des réponses simples à des besoins précis : fiches de poste, conduite des entretiens,
gestion des formations, gestion des compétences au quotidien, CV, etc. Nous avons pour ambition
d’accompagner les dirigeants et managers en entreprise pour faire évoluer efficacement les
compétences de leurs équipes, à l’heure où toutes les organisations souhaitent devenir agiles face
aux nombreuses transitions que traverse notre économie. Pour un pilotage efficace du parcours
professionnel de chaque salarié, nous proposons Lanea, une application web pour les TPE/PME et
groupements d’entreprises. Nos outils tracent et mettent en évidence la montée en compétence
de chaque salarié en leur permettant de devenir acteur de leur propre projet professionnel,
ce qui est selon nous la clé du bien-être et de la motivation. En bref, Sayaris simplifie la gestion
des compétences des organisations soucieuses du développement de leur capital humain. Nos
solutions s’adressent à toutes les organisations : nous avons notamment développé Wikikap, en
partenariat avec la Scop Co-Savoirs, une plateforme de gestion des compétences dédiée aux ESAT
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail), disposant d’une nomenclature spécifique destinée à
faciliter et valoriser toute progression des travailleurs. De par notre mission sociale, nous sommes
très investis dans l’écosystème de l’économie sociale et solidaire en Nouvelle Aquitaine et plus
largement au niveau national, particulièrement auprès des secteurs adapté et protégé. Notre
engagement pour l’inclusion des personnes avec handicap nous a valu d’obtenir l’agrément « ESUS
», Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale.

1 Avenue de la gare
40100 DAX
Tél : 05 31 60 50 61
contact@sayaris.fr
https://sayaris.fr

Prestations : Applications Web / Gestion RH / Accompagnement / Conseil / Gestion des compétences
/ Secteurs adapté et protégé / Inclusion / Handicap

VIRTUAL ACCESS
Loisirs / Santé
Un simulateur pour quoi faire ? Tout le monde a déjà entendu parler des simulateurs. Il s’agit
d’appareils permettant de reproduire les mouvements et les sensations de différents types de
véhicules comme par exemple des voitures de course ou des avions. Ce sont des systèmes
techniques que l’on retrouve autant dans les foires ou les salles de jeux que dans les plus grands
centres de formations. La réalité virtuelle ? Qu’est-ce que c’est ? On trouve sur le marché des
casques de réalité virtuelle ou visiocasque. Il s’agit d’un casque très technique équipé, entre autre,
d’un capteur de mouvement et d’un (ou deux) petit(s) écran(s) placé(s) à proximité immédiate
des yeux. Ce dispositif permet ainsi une immersion spectaculaire au centre de l’action. Grace
à son capteur de mouvement l’image restituée par le visiocasque permet naturellement une
visualisation à 360° en 3 dimensions. Et Virtual Access dans tout ça ? Imaginez un instant la
combinaison d’un simulateur et d’un casque de réalité virtuelle : Nous aurions dans le casque
une immersion visuelle très réaliste et nous serions installés dans un fauteuil qui reproduit le
moindre mouvement. L’immersion devient alors totale. De nombreuses actions sont menées par
les différents gouvernements depuis plusieurs années pour développer l’accessibilité à la vie de
tous les jours, aux personnes à mobilité réduite. Virtual Access propose de créer un simulateur
spécifique permettant d’accueillir des personnes à mobilité réduite pour découvrir ou redécouvrir
des sensations inaccessibles du fait de leur handicap.
Prestations : Simulateur réalité virtuelle / Loisirs / Santé / Handicap / Mobilité / Personnes
dépendantes
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14 rue de la Révolution Française
66380 PIA
Tél : 06 66 86 65 31
sebastien_ami@hotmail.fr
www.virtualaccess.fr

VIVELA
Services à la personne
Vivélà, la Coopérative d’Activité & d’Emploi spécialisée dans les services à la personne à Perpignan
et en Occitanie. Ecole pratique d’entrepreneuriat, une Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE) est
partagée entre plusieurs entrepreneur.e.s-salarié.e.s, à qui elle offre un cadre juridique légal et
sécurisé. Vivélà est la seule CAE dédiée aux services à la personne en Occitanie : elle offre ainsi en
sus un agrément et un numéro Siret spécifiques pour exercer dans ce secteur d’activité exclusif. Les
intervenants de Vivélà proposent des services de qualité au domicile des particuliers : jardinage,
bricolage, assistance administrative, assistance informatique, soins esthétiques, déplacement,
soutien scolaire, cours particuliers (langues, cuisine, sport, bien-être...), multi-services. Autonomes
et responsables de leur production, ces entrepreneur.e.s sont aussi salarié.e.s de leur coopérative,
dont ils/elles peuvent devenir associé.e.s. La vie coopérative les amène à coopérer, à co-produire et
à se co-développer.

Technosud 230 rue James Watt
66100 PERPIGNAN
Tél : 04 68 83 87 34
contact@vivela.fr
www.vivela.fr

Prestations : Assistance informatique / Bricolage / Cours particuliers / Jardinage / Soins esthétiques
/ Soutien scolaire

ACTEURS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
CHOISISSEZ UNE BANQUE COOPERATIVE QUI VOUS
RESSEMBLE POUR ENTREPRENDRE AUTREMENT.
La Banque Populaire soutient le développement de
l’ESS en Occitanie à travers son réseau de 422 agences
et son modèle coopératif.
Plus de 24 000 associations nous font déjà confiance
car nous mettons tout en œuvre pour être au plus près
de vos besoins en vous proposant une offre de services
bancaires et des experts dédiés.
Retrouvons-nous sur le Salon COVENTIS.
Contacts :

Occitanie – Midi-Pyrénées : Banque Populaire Occitane
Justine.LEBECQ@occitane.banquepopulaire.fr
Occitanie – Languedoc-Roussillon : Banque Populaire du Sud
contact-essbps@groupebps.fr

BANQUE POPULAIRE DU SUD exploitant également les marques BANQUE DUPUY, DE PARSEVAL, BANQUE MARZE et
CREDIT MARITIME - 38 bd Georges Clemenceau - 66966 Perpignan Cedex 09 - Téléphone : 04 68 38 22 00 - Fax : 04 68 38 48 03 www.banquepopulaire.fr/sud - 554200808 RCS Perpignan - Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 07 023 534 - TVA
n° FR 29 554200808. Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du code
monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits.
Version septembre2021 Crédit photo : ©Desagreez_AdobeStock - Conception
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ARCESI OCCITANIE

Stand solo n°1

Numérique
Fort de sa spécialisation sur les métiers de la prestation intellectuelle de services en ingénierie
informatique et industrielle, le groupe d’Entreprises Adaptées ARCESI est devenu un acteur majeur
de l’économie sociale et solidaire. Premier groupe d’Entreprises Adaptées affiliées à la convention
collective SYNTEC, ARCESI Group emploie durablement 80% de personnes en situation de handicap
dans un environnement dynamique à forte valeur ajoutée. ARCESI adhère à l’INR (Institut du
Numérique Responsable) afin de participer activement à un Numérique plus régénérateur, inclusif
et éthique. ARCESI s’engage dans le “Green IT” et forme tous ses collaborateurs aux réflexes du
Numérique Responsable. Métiers : développement, infrastructures systèmes et réseaux, ingénierie.

5 rue des briquetiers
31700 BLAGNAC
Tél : 05 62 86 23 52
contact-lrmp@arcesi-ea.com
www.arcesi-ea.com

Prestations : Sous-Traitance directe / Co-traitance en partenariat / Projets avec engagements /
Infogérance & support IT

BGE SUD OUEST

Stand solo n°2

Formation professionnelle
BGE Sud-Ouest a, sur chacun de ses territoires, un maillage territorial dense pour favoriser les
dynamiques territoriales locales. Opérateur local et régional par son appartenance à BGE Réseau,
leur association est partie prenante pour déployer les politiques en faveur de l’entrepreneuriat, du
développement économique, de l’emploi et de la formation professionnelle, en prenant appui sur les
réalités socio-économiques et partenariales locales. Avec CRP Consulting, BGE appuie également
les organisations dans leur changement, l’amélioration de leur efficience et de leur responsabilité́
sociétale. BGE Sud-Ouest s’est donné pour mission d’être un acteur du développement régional
économique des territoires, en proposant ses compétences et sa technicité, aux collectivités
publiques, aux entrepreneurs, aux entreprises et aux organisations dans une dynamique de
proximité. Afin d’accompagner au mieux ces différents acteurs, notre association propose des
services dédiés qui composent une offre permettant de répondre de manière transversale et
adaptée aux besoins de chacun.

3 chemin du Pigeonnier de la
Cépière
Bâtiment C - 1er étage
31100 TOULOUSE
Tél : 05 61 61 45 20
bge@creer.fr
https://bgeso.fr

Prestations : Entrepreneuriat / Formation professionnelle / Couveuse d’entreprise / Coopérative
d’activité et d’emplois / Conseil / Sanitaire, social et médico-social

CAP OCCITANIE

Stand solo n°3

Insertion / Handicap
CAP Occitanie réunit les entreprises adaptées de la Région Occitanie et a pour objet d’œuvrer pour
l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Ce réseau fédère
aujourd’hui 22 Entreprises Adaptées et représente plus de 700 salariés dont 600 en situation
de handicap, pour un chiffre d’affaires cumulé de plus de 32 millions d’euros. Les entreprises
adaptées adhérentes proposent des prestations, en sous-traitance, pour toutes Entreprises
ou collectivités soumises à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Ces prestations
participent à faire baisser la contribution AGEFIPH ou FIPHFP. Mais, plus largement, ces entreprises
s’adressent à toutes structures souhaitant développer une politique RSE et une politique Handicap.
Vous trouverez presque tous les secteurs d’activités représentés au sein du réseau (restauration,
nettoyage, espaces verts, recyclage, mise à disposition, collecte, blanchisserie, façonnage,
papeterie et fournitures, usinage et soudage, modules bois, prestations intellectuelles, centres
d’appel, prestations tertiaires...). CAP Occitanie, c’est aussi le « laboratoire au service de l’insertion
sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap », véritable espace de réflexion
multi-partenarial et cadre propice pour accueillir et porter des projets innovants.

710 rue Favre de Saint-Castor
34184 MONTPELLIER
Tél : 09 84 05 92 72
contact@cap-occitanie.fr
https://entreprises-adaptees.fr

Prestations : Représentation / Accompagnement / Professionnalisation / Information et
sensibilisation / Promotion / Evénements / Innovation
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DIVERTCITY

Stand solo n°4

Propreté
Divertcity, Entreprise Adaptée, intervient pour le nettoyage de locaux et l’entretien d’espace verts.
Par sa culture d’entreprise et son organisation (qualité de l’encadrement, accompagnement des
salariés), Divertcity met en avant réactivité et fiabilité dans les relations avec ses clients. L’entreprise
met en place une politique de Responsabilité Sociétale et Environnementale. Les prestations que
nous proposons (propreté et entretien des espaces verts) sont un support à notre cœur de métier
qu’est l’accompagnement socio-professionnel de nos salariés en situation de handicap (agrément
par la DREETS). Chez DivertCity, les aides permettent de mettre en place un accompagnement
socio-professionnel de qualité, et une organisation garantissant aux clients la qualité, la fiabilité, et
la réactivité d’une entreprise ordinaire. DivertCity emploie des travailleurs en situation de handicap
autonomes ayant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) délivrée par la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

18 chemin de la violette
31240 L’UNION
Tél : 05 61 55 11 61
contact@divertcity.com
www.divertcity.com

Prestations : Nettoyage industriel / Remise en état / Entretien des espaces verts

ENVOI

Stand solo n°5

Insertion / Handicap
L’association ENVOI, fondée en 1996 avec le soutien de la mairie de Toulouse et d’Airbus
(Aérospatiale), favorise l’insertion professionnelle de personnes en difficultés face au monde du
travail ou en situation de handicap. Aujourd’hui, ENVOI Insertion & Handicap, acteur de l’Economie
Sociale et Solidaire, intervient sur Toulouse avec près de 130 salariés. ENVOI est une association
d’inclusion sociale réunissant une Entreprise d’Insertion et une Entreprise Adaptée. Notre
mission est de favoriser l’insertion de ces publics en permettant selon leurs besoins, l’acquisition
d’une expérience professionnelle et d’un accompagnement renforcé et individualisé. Nous
accompagnons nos salariés pour faciliter leur intégration dans l’entreprise, la formation sur poste
de travail, la résolution des éventuels freins à la réussite de leur insertion professionnelle : difficultés
de logement, de santé, de finance...L’objectif commun est de collaborer à l’élaboration d’un projet
professionnel correspondant à leurs envies et besoins, permettant un accès à la formation et/ou
l’emploi durable. Au-delà de sa vocation économique, notre entreprise d’insertion est porteuse
d’un projet social visant l’insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de l’emploi.
Notre entreprise adaptée permet à des personnes reconnues travailleurs handicapés, d’exercer
une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs besoins.

3 avenue Jean Mermoz
31770 COLOMIERS
Tél : 05 61 43 27 34
contact@envoi-ess.org
www.envoi-ess.org

Prestations : Administratif / Aéronautique / Collecte itinérante de données / Envoi-call / Informatique

ERASME

Stand duo n°6

Formation professionnelle
Erasme est une association loi 1901, inscrite dans la mouvance de l’économie sociale et solidaire
(ESS). L’association regroupe des acteurs professionnels (la FAS, les PEP, les CEMEA...) et des
professionnels établissements sociaux et médico-sociaux. L’association Erasme, implantée en
Occitanie, porte l’Institut du travail social et un CFA qui délivrent des formations diplômantes
(Educateur spécialisé, et Moniteur éducateur), certifiantes et des formations à la demande.
Erasme agit sur toute l’Occitanie et a des antennes à Toulouse (31), Mane (31) et Montauban (82).
L’association est membre associé des CEMEA et entretient des liens forts également avec Les
PEP et Faire-ESS. Expert du social, l’Institut œuvre avec ses partenaires : fédérations, réseaux,
universités, établissements médico-sociaux. L’institut propose de la formation continue :
approches systémiques centrées sur le développement du pouvoir d’agir des personnes et des
collectifs, médiation animale et canine, évaluation externe, fonction de coordination de parcours
santé/social. L’institut œuvre également dans le champ de la recherche et à l’international. A ce
titre, le groupe pluridisciplinaire de recherche en intervention sociale d’Erasme a pour vocation
d’interroger les transformations actuelles dans le champ de l’intervention sociale avec une
attention particulière accordée à la question des formes émergentes et des innovations sociales.
Prestations : Formation professionnelle / Educateur spécialisé / Moniteur éducateur / Recherche /
Social et Médico-social / Innovation sociale
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134 route d’Espagne
BP 53566
31035 TOULOUSE
Tél : 05 61 19 27 60
info@erasme.fr
www.erasme.f

FAIRE ESS

Stand duo n°6

Formation professionnelle
FAIRE ESS a vocation à qualifier l’ensemble des salariés du secteur social et médico-social des niveaux
3 aux niveaux 7 ainsi que les dirigeants d’entreprise de l’ESS, accompagner la professionnalisation
et le développement des compétences tout au long de la vie. Dans le champ de l’éducatif, social et
médico-social les formations sont agréées par le Ministère chargé des Affaires Sociales. L’association
FAIRE Économie Sociale et Solidaire à but non lucratif (loi 1901) est porteuse des valeurs humanistes
de progrès social, de développement durable, de laïcité ; fondamentalement nous pensons que par
la formation professionnelle nous contribuons à la promotion des personnes et à l’amélioration des
pratiques d’intervention auprès des publics concernés. FAIRE ESS porte depuis le 1er janvier 2016
la formation de Dirigeant d’Entreprise de l’Economie Sociale - Titre Certifié de Niveau 7. Plus qu’une
formation, le DEESS est un outil au service de l’ESS par la formation des dirigeants d’entreprise.
Les 18 mois de formation organisés en blocs de compétence tous certifiants donnent des outils,
mais aussi du sens et de l’efficacité aux pratiques de gouvernance, de pilotage et de management
spécifiques des structures de l’ESS.

1011 rue du Pont de Lavérune
CS 70022
34070 MONTPELLIER
Tél : 04 67 07 02 30
contact@faire-ess.fr
www.faire-ess.fr

FONDATION DE
LA ROUTE

Stand duo n°7

Prévention
Depuis plus de vingt ans, la Fondation de la Route engage
le mouvement mutualiste dans la prévention des risques
routiers en proposant des actions ciblées, efficaces et
novatrices, pour des routes à vivre. La Fondation de la
route est la fondation d’entreprise du groupe MGEN qui
s’adresse aux entreprises, collectivités et organisations
à la recherche d’actions qui créent un impact en matière
de prévention des risques sur l’espace public routier. La
Fondation de la route s’articule autour de 160 animateurs
bénévoles, répartis notamment en 5 équipes régionales,
et d’une équipe salariée au siège de la fondation.
La Fondation s’appuie sur leur connaissance de la
pédagogie et leur expérience des usages, pratiques et
codes organisant l’espace public routier pour proposer
des actions : de proximité (les bénévoles se déplacent
sur le terrain et font appel à leur expérience pour tenir un
discours réaliste et pragmatique), d’ampleur variée (en
fonction des objectifs pédagogiques, la Fondation peut
mobiliser des infrastructures plus ou moins lourdes ou
des parcours plus ou moins complexes), d’accessibilité
large (dans un souci d’intérêt général, la Fondation
conçoit des modules accessibles à tout type de publics,
sous des formats variés et à des coûts raisonnés).
Prestations : Prévention, santé et sécurité routière /
Prise en compte de la faillibilité des usagers
3 Square Max Hymans | 75015 PARIS
Tél : 01 40 47 30 38 | route@mgen.fr

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, n° SIREN 538 518 473, n°LEI 969500JLU5ZH89G4TD57. Crédit photo : Gett y Images. DirCom - 03/20

Prestations : Formations / Services & conseils / Apprentissage / Validation des Acquis de l’Expérience

ÊTRE PLUS PROCHE
POUR MIEUX
VOUS PROTÉG ER
ENCORE UNE PREUVE
DU POUVOIR DU COLLECTIF.

PREUVE

18

Avec Harmonie Mutuelle et ses réseaux partenaires, vous pouvez compter sur
11 000 professionnels de santé partout en France. Pour que tout le monde
puisse bénéﬁcier de soins de qualité à des tarifs maîtrisés en optique, dentaire,
audio et ostéo.
Découvrez nos solutions sur harmonie-mutuelle.fr.

www.fondationdelaroute.fr

61

STANDS SOLO | DUO

IRPS | INSTITUT DE RECHERCHE EN PREVENTION SANTE

Stand duo n°7

Prévention
Créé en 2004 par la MGET (Mutuelle Générale Environnement et Territoires) puis intégré en 2016 par
MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale), l’Institut de Recherche et Prévention Santé (IRPS)
est une association qui mène des actions de formation, d’accompagnement et de services dans
tous les domaines de la prévention/promotion de la santé. L’IRPS a su rassembler les experts les
plus pointus du secteur médical et social. Le catalogue d’interventions n’a cessé de s’enrichir au fil
des années. L’IRPS accompagne les citoyens sur 3 domaines principaux, sur la base d’interventions
définies ou conçues spécifiquement avec vous ! La santé est un bien qu’il faut savoir préserver. C’est
pourquoi nous nous attachons à identifier les facteurs de risque, à évaluer leur retentissement sur la
santé afin de mettre en place des solutions concrètes, adaptées, individuelles et collectives. Nous
conjuguons une approche individuelle et une approche collective pour une plus grande efficacité
des actions de prévention proposées. Les programmes que nous élaborons permettent à chaque
participant de réfléchir de façon constructive à son propre comportement vis-à-vis de sa santé pour
devenir acteur de sa bonne santé. Nos experts interviennent avec une rigueur méthodologique,
pédagogique et scientifique et dans le respect de l’éthique et de la confidentialité. Ils mettent en
commun leurs expériences au service de l’amélioration de la santé par la prévention des risques.

3 Square Max Hymans
75015 PARIS
Tél : 01 40 47 30 39
irps@mgen.fr
www.institut-prevention.fr

Prestations : Santé et travail / Education et promotion de la santé / Bien vieillir

FR CIVAM OCCITANIE

Stand solo n°8

Insertion / Handicap
La Fédération Régionale des CIVAM Occitanie est une Fédération associative d’éducation populaire
qui accompagne depuis près de 40 ans des projets collectifs en faveur d’une agriculture et d’une
alimentation durables. Les CIVAM adhérents sont des associations d’agriculteurs et de ruraux
regroupés autour de valeurs communes contribuant ainsi à renforcer les capacités d’initiative des
agriculteurs et des citoyens, pour maintenir un tissu économique et social dynamique dans les
campagnes. Le rôle de la fédération régionale des CIVAM est de mettre en réseau et de représenter
les intérêts de ses adhérents au niveau de la grande région Occitanie. Elle porte aussi des actions
en direct auxquelles elle associe ses membres sur le territoire régional.

Maison des agriculteurs Bât B

Prestations : Circuits de proximité / Agritourisme / Agriculture durable (animation, échanges de
pratiques, éducation)

www.civam-occitanie.fr

FRANCE ACTIVE OCCITANIE

Mas de Saporta CS 50023
34875 LATTES
Tél : 04 67 06 23 40
contact@civam-occitanie.fr

Stand solo n°9

Finance solidaire
France Active Occitanie est membre de France Active. France Active, mouvement d’entrepreneurs
engagés dont l’ambition est de bâtir une société plus solidaire, est un réseau national composé
de 42 associations territoriales qui permettent chaque année, la création de 7 000 emplois grâce
aux 650 salariés et 2 500 bénévoles. France Active Occitanie est le représentant régional du
mouvement national de France Active. Cette association territoriale coordonne les actions de
France Active en faveur des entrepreneurs engagés des 13 départements de la Région Occitanie.
France Active Occitanie fédère deux associations : France Active Airdie-Occitanie et France
Active MPA-Occitanie, qui proposent une organisation efficace et homogène des activités du
mouvement afin de participer au développement d’une économie responsable et solidaire au
service des personnes, de l’emploi, des territoires et de contribuer ainsi à transformer la société
et à lutter contre les exclusions. Les deux associations territoriales inscrivent leurs actions dans
toute la région : centres villes, quartiers politiques de la ville, zones rurales…Les 60 salariés et 40
bénévoles du réseau assurent l’activité de France Active Occitanie au service des entrepreneurs.
Ils accueillent et conseillent le porteur de projet, apportent les financements et l’accompagnent
dans la durée. Notre principe : s’appuyer sur les forces d’un groupe d’envergure nationale, pour
agir au plus près du territoire. Nous accompagnons chaque jour les entrepreneurs engagés qui
relèvent avec notre soutien les défis des nouveaux besoins sociétaux.
Prestations : Finance solidaire / Diagnostic / Conseil / Accompagnement / Emergence /
Développement / Investissement
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France Active Airdie, Occitanie Est
26 Allée de Mycènes,
34000 MONTPELLIER
Tél : 04 67 15 00 10
contact@fa-airdie-occitanie.org
France Active MPA, Occitanie Ouest
32 Rue de la Caravelle
31500 TOULOUSE
Tél : 05 62 73 16 53
accueil@fa-mpa-occitanie.org
https://franceactive-occitanie.org

GROUPE AESIO

Stand solo n°10

Assurance
Décidons ensemble de vivre mieux, c’est notre ambition pour nos adhérents. C’est aussi l’expression
de la philosophie de construction du Groupe AESIO. Leader en assurance de personnes, né le 5
juillet 2016 du rapprochement d’Adréa Mutuelle, Apréva Mutuelle et Eovi Mcd Mutuelle. Cette Union
Mutualiste de Groupe (UMG) est née de l’envie de créer une protection sociale utile à tous et au plus
près des besoins des entreprises et des personnes. Grâce à 360 agences présentes sur le territoire
français, le Groupe AESIO compte 3 millions de personnes protégées, plus de 40 000 entreprises
adhérentes et près d’1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires en santé. Rejoindre le Groupe AESIO,
c’est intégrer un groupe dynamique, acteur de l’économie de partage, pilier d’une société plus
innovante et juste où les enjeux de protection deviennent indispensables. Au sein d’AÉSIO et de
ses mutuelles fondatrices, la co-construction est : communautaire, solidaire et entrepreneuriale.
Le Groupe AÉSIO est résolument engagé à ouvrir son écosystème à ses communautés de parties
prenantes. En distribuant les résultats réinvestis au profit des adhérents, en associant ces derniers
aux prises de décisions et en travaillant collectivement sur l’innovation, le partage est le mot d’ordre
des 3 700 collaborateurs du Groupe AESIO.

25 Place de la Madeleine
75008 PARIS
Tél : 01 82 88 02 09
decideurs-sociaux@aesio.fr
www.aesio.fr

Prestations : Santé / Prévoyance / Épargne-retraite / Auto / Habitation

IRIO | INTER RESEAU IAE OCCITANIE

Stand solo n°11

Insertion par l’activité économique
L’Association de loi 1901 ou assimilé I.R.I.O. (INTER-RESEAUX IAE OCCITANIE) a été fondée en 2015,
elle représente l’Insertion par l’Activité Économique dans la Région Occitanie. IRIO a pour objectif
principal de promouvoir les structures locales qui accompagnent vers une insertion durable des
personnes éloignées de l’emploi tout en coordonnant et optimisant au plan régional l’organisation
des acteurs de ce secteur d’activité. L’association a pour objectif de mettre en œuvre une politique
aux réseaux de l’insertion par l’activité économique, de mettre en place des actions communes au
service de leurs adhérents, d’assurer une représentation commune à ces réseaux et de collaborer
avec les pouvoirs publics dans le champ de l’insertion par l’activité économique. IRIO compte
plus de 300 entreprises et associations dans différents secteurs : Environnement et agriculture,
Construction, bâtiment et travaux publics, gros œuvre et second œuvre ; Services à la personne
et à la collectivité ; Collecte, tri et recyclage ; Services à l’entreprise ; Hôtellerie, restauration,
tourisme, loisirs, et animation ; Industrie.

7 rue Hermès
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
Tél : 06 08 56 94 72
irio.iae@gmail.com
fb.me/irio.occitanie

Prestations : Représentation (missions, services) / Collaborations inter-entreprises / Valorisation
des pratiques RSE / Information, sensibilisation

ITEKWAY

Stand solo n°12

Services techniques et ingénierie
iTekway est une Entreprise Adaptée (EA) de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Elle propose des
prestations de services techniques et d’ingénierie. Implantée dans la région toulousaine, en Ilede-France et en région PACA, iTekway développe ses activités principalement dans le domaine de
l’aéronautique et du spatial (Air France, Airbus, AKKA, Capgemini, Safran, SII). En forte croissance,
iTekway se diversifie et ouvre ses champs de compétences aux secteurs de l’automobile
(Continental), de la banque, de l’assurance (Crédit Agricole, Groupama, Société Générale), de
l’armement (Thalès), du bâtiment et de l’éco-rénovation, en restant à l’écoute des besoins du
marché. iTekway réinvente l’entreprise inclusive d’ingénierie et de services parce qu’elle surprend
grâce à ses expertises et parce qu’elle a mis son agilité au cœur de sa stratégie de développement.
Depuis sa création, Catherine Huard-Lefin, ingénieur de formation et pilote, a fait d’iTekway une
entreprise qui conjugue éthique et performance.

iTekway Bât. L’Eclat
76 voie du TOEC
31300 TOULOUSE
Tél : 05 82 08 62 00
commercial@itekway.com
www.itekway.com

Prestations : Ingénierie / Services en analyse / Recherche, technique et innovation /
Accompagnement RSE / Recrutement et suivi RH / Formation et encadrement
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LE GRAND NARBONNE - IN’ESS

Stand duo n°13

Développement économique - Entrepreneuriat
Le Grand Narbonne est une Communauté d’agglomération majeure de la Région Occitanie. Au-delà
d’une situation géographique stratégique, Le Grand Narbonne est d’abord un véritable bassin de vie.
Le Grand Narbonne se veut aujourd’hui une véritable Communauté de projets et d’actions. Le rendre
plus accessible et mieux connecté est un enjeu essentiel pour son développement, tant économique
que touristique. Autour de la ville centre, Le Grand Narbonne réunit 37 communes sur 973 km². D’une
grande richesse naturelle et environnementale, le territoire s’étend de Bize-Minervois, porte d’entrée
côté ouest, à la frange littorale, via les étangs de Peyriac de mer et de Bages et jusqu’à Leucate.
Depuis 2010, la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne fait de l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS) un axe fort de sa politique de développement économique, notamment par la mise en
œuvre d’actions et d’outils favorisant l’entrepreneuriat social. En 2014, Le Grand Narbonne a décidé
d’ouvrir les portes d’IN’ESS, bâtiment dédié à l’innovation et à la création d’activités au service d’un
large public, et qui permet de tester de nouveaux modèles de développement économique. Cet
espace innovant s’adresse à toute personne, salarié, chef d’entreprise, demandeur d’emploi, porteur
de projet, travailleur indépendant, ayant un projet professionnel. Grâce à la force de son réseau
de partenaires internes et externes, IN’ESS écoute, oriente, accompagne et propose des solutions
adaptées à chaque demande.

IN’ESS - Le Grand Narbonne
30 avenue Pompidor
11100 NARBONNE
Tél : 04 11 23 22 00
service.accueil-iness@
legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com

Prestations : Accompagnement (création, reprise d’entreprise) / Recherche de financements /
Formations / Mise en réseau / Coworking / Restaurant / FabLab / Hôtel d’entreprises.

LE REFUGE MUTUALISTE

Stand solo n°14

Complémentaire santé
Le Refuge Mutualiste Aveyronnais est une vraie mutuelle, à but non lucratif, gérée par des
administrateurs bénévoles, dont le siège social est à Millau. C’est un organisme à échelle humaine
qui s’adresse à tout public. Grâce à sa gestion démocratique, la mutuelle appartient à ses adhérents
et conserve la même éthique depuis 1952. Six salariés assurent le fonctionnement et sont avant tout
au service des adhérents pour simplifier leurs démarches administratives et la prise en charge de
leurs soins médicaux. Les frais de gestion sont faibles permettant un juste équilibre des comptes
car aucun gaspillage n’est accepté. Toutes les cotisations et les prestations alimentent l’économie
locale. Depuis 2007 notre mutuelle adhère à l’Association Diversité et Proximité Mutualiste (ADPM)
regroupant une centaine de mutuelles et groupements mutualistes et la Fédération Diversité et
Proximité Mutualiste.

rue Clausel de Coussergues
BP 50 313
12100 MILLAU
Tél : 05 65 60 11 08
lerefugemutualiste@orange.fr
www.lerefugemutualiste.com

Prestations : Particulier / Entreprises, Association / Travailleur non salarié / Agent territorial (plusieurs
niveaux de garanties, tiers payant, accompagnement personnalisé)

LE RÉSEAU ADERE

Stand solo n°15

Centrale de référencement associative
U.N.ADERE est une centrale de référencement associative, qui n’achète ni ne vend aucun produit.
Administrée par les présidents des associations régionales ADERE, elle propose des conditions
négociées sur des gammes de produits et de services « à la carte » pour ses adhérents. Les ADERE
régionales sont des associations à but non lucratif œuvrant en exclusivité au service de l’Economie
Sociale et Solidaire. U.N.ADERE est présente sur l’ensemble du territoire national. Aujourd’hui, ce
sont plus de 5 000 établissements ou services de l’Economie Sociale et Solidaire qui nous font
confiance. Notre objectif, lorsque nous coopérons avec des acteurs du secteur social et médicosocial, est d’offrir par l’intermédiaire des associations régionales : le meilleur service, la meilleure
prestation aux personnes dont ils ont la charge. Lorsque nous travaillons à l’évolution de notre Union,
c’est en priorité à elles que nous pensons. Ouverte aux acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire et
spécialisée dans le secteur social et médico-social (IME, MAS, FAM, EHPAD, MECS), U.N.ADERE vous
apporte : la maîtrise de vos coûts de fonctionnement, un gain de temps, la possibilité de rester
décideur et acteur de votre politique d’achat. Les ADERE sont situées au plus près du terrain et
connaissent vos problématiques d’achats et vos besoins de services. Cette proximité permet une
réponse rapide et efficace.
Prestations : Centrale référencement / Consommables / Matériel / Services / Alimentaire
64

STANDS SOLO | DUO

7 allée Pierre de Fermat
63 170 AUBIERE
Tél : 04 73 19 01 51
accueil@unadere.fr
www.unadere.fr

LES CANAUX

Stand solo n°16

Economie Sociale et Solidaire
Les Canaux conseillent, forment et accompagnent les acteurs économiques engagés pour la
solidarité et la planète, en France et à l’international. Les Canaux proposent des outils concrets à
tous ceux qui souhaitent développer leur impact social et environnemental dans leur travail ou leur
entreprise. La Maison des Economies Solidaire et Innovantes, vitrine de l’économie circulaire est
animée par Les Canaux. Ce lieu fédérateur accueille des événements autour d’une économie engagée
et de modes de production plus durables et responsables. Entreprises de l’ESS, startups à impact,
collectivités, pouvoirs publics, etc. Les Canaux vous : connectent aux opportunités d’affaires et aux
ressources dont vous avez besoin pour développer vos activités, accompagnent dans la conception
et la mise en œuvre de projets à fort impact sociétal et environnemental, conseillent pour réussir
vos achats responsables. Plus que jamais il est impératif de conjuguer performance économique
et impacts positifs sur la planète et la société. A ce titre, Les Canaux soutiennent le déploiement de
solutions solidaires, écologiques et innovantes pour construire l’économie de demain.

6 quai de la Seine
75019 PARIS
Tél : 01 76 47 15 94
contact@lescanaux.paris
www.lescanaux.com

Prestations : Apport d’affaires / Formations / Accompagnement / Evénements / Ressources
et Initiatives (Economie circulaire, mode éthique, ville durable, insertion, climat, international,
commerce responsable, sport, achats responsables, etc.)

MAIF

Stand solo n°17

Mutuelle d’assurance
Créée il y a quatre-vingt-cinq ans, la MAIF a développé
un modèle d’assurance mutualiste centré sur l’humain.
Chaque sociétaire y est à la fois assureur et assuré.
Cette singularité se reflète depuis nos origines dans
notre organisation, nos missions, nos actions. Nous
proposons un modèle différent, responsable et
performant, fondé sur la confiance. Notre mutuelle a
su démontrer la performance de son modèle, comme
alternative aux assureurs traditionnels. Acteur majeur
de l’économie sociale et solidaire, la MAIF est une des
premières entreprises françaises à avoir adopté le statut
de Société à mission en juillet 2020. En tant qu’entreprise
et communauté humaine de plus de trois millions de
sociétaires, nous avons un rôle à jouer et même un devoir
d’exemplarité. Nous pilotons chaque pan de notre activité
de manière responsable. Et aidons au développement de
modèles de production et de consommation durables.
Notre volonté : contribuer à l’avènement d’une société plus
juste. Chaque jour, notre groupe et ses filiales font appel
à des fournisseurs, des partenaires et des prestataires de
services. Une vaste chaîne sur laquelle nous avons voulu
imprimer notre charte de valeurs. Depuis 1965, la MAIF
est également l’assureur de référence des associations
(180 000 associations sociétaires). Au-delà des contrats
d’assurances forfaitaires adaptés au monde associatif,
la MAIF s’engage auprès de ses associations et propose
des solutions pour les accompagner dans leur gestion
quotidienne (financement participatif, recherche de
bénévoles, location de matériel…) à travers « Mon Club
Facile » ou « Mon Asso Facile ».
Prestations : Assurances, Mutuelles / Crédits, épargnes /
Accompagnement et Services
200 avenue Salvador Allende | 79000 NIORT
Tél : 09 78 97 98 99
www.maif.fr/associationsetcollectivites

INNOVER DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
À NARBONNE

ORIENTATION, CONSEILS
& ACCOMPAGNEMENT POUR VOTRE PROJET

RÉSEAU, FORMATIONS, COUVEUSE,
PÉPINIÈRE ET HÔTEL D’ENTREPRISES

TIERS-LIEU

COWORKING

FABLAB
RESTAURANT

IN’ESS LE GRAND NARBONNE
30 avenue Pompidor - 11 100 Narbonne

www.legrandnarbonne.com
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MES OCCITANIE

Stand duo n°18

Economie solidaire
En 2018, ADEPES est devenu Mouvement pour l’Economie Solidaire Occitanie pour affirmer haut
et fort comme l’ensemble des adhérents du mouvement, son engagement pour une économie
ancrée sur les territoires, citoyenne, ouverte au monde et engagée vers la transition. Le Mouvement
pour l’Economie Solidaire (MES) a réaffirmé son ambition : l’Economie Solidaire, comme outil de
transformation sociale et socle pour une transition économique et écologique, démocratique,
sociale et sociétale. Il regroupe à l’échelle nationale, des têtes de réseau territoriales/régionales
de l’économie solidaire, des réseaux thématiques nationaux, des structures et des citoyen.
nes engagé.es dans la promotion et le développement de l’économie solidaire. L’ensemble des
adhérents du mouvement sont engagés par leurs pratiques pour une économie ancrée sur les
territoires, ouverte au monde, citoyenne et engagée vers la transition. Derrière ces réseaux, ce
sont plus de 10 000 salariés, plus de 2 400 structures et entrepreneur.es solidaires, plus de 30
000 bénévoles impliqués. Le MES est membre actif d’ESS-France et impliqué au sein du Conseil
Supérieur de l’ESS. Il a participé à tous les stades de la construction de la loi de juillet 2014 ainsi
qu’aux travaux qui ont succédé à cette élaboration dont notamment le Guide des bonnes pratiques.
Le MES est également membre du Collectif pour la transition.

2 rue Raymond de Lizop
31100 TOULOUSE
Tél : 06 65 24 56 32
contact@adepes.org
www.adepes.org

Prestations : Formation / Emergence de projets /Accompagnement de projets / Appui aux territoires
/ Economie Solidaire / Citoyenneté / Transitions / Utilité sociale / Impact social / Achats responsables
/ Coopération / Innovation

ESS FRANCE

Stand duo n°18

Economie Sociale et Solidaire
La Chambre française de l’ESS instituée par la loi ESS : dans le Chapitre II Section 2 de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, l’article 5 pose l’existence et la mission
représentative de la Chambre française de l’ESS. Cet article 5 dédié à la Chambre française de l’ESS
portant désormais l’identité ESS France dit en substance : La Chambre française de l’économie
sociale et solidaire assure, au plan national, la représentation et la promotion de l’économie sociale
et solidaire. Elle assure à cet effet, au bénéfice des entreprises du secteur, la représentation auprès
des pouvoirs publics nationaux des intérêts de l’économie sociale et solidaire, sans préjudice des
missions de représentation des organisations professionnelles ou interprofessionnelles du secteur.
L’Etat conclut une convention d’agrément avec la Chambre française de l’économie sociale et
solidaire. La Chambre française de l’économie sociale et solidaire est constituée en association
jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d’utilité publique. Cette
association est constituée par les organisations nationales représentant les différentes formes
statutaires de l’économie sociale et solidaire, y compris les sociétés commerciales mentionnées
au 2° du II de l’article 1er, et par des représentants des chambres régionales de l’économie sociale
et solidaire.

34 bis rue Vignon
75009 PARIS
Tél : 01 53 31 39 80
contact@ess-france.org
https://ess-france.org/fr

Prestations : Action publique / Europe – International / Développement économique / Egalité
femmes-hommes / Transition écologique / Observatoire

MUTAMI - GROUPE SOLIMUT

Stand duo n°19

Complémentaire santé
Solidaire et non lucrative, elle est engagée depuis longtemps comme acteur du mouvement social
qui lutte pour défendre et améliorer le régime obligatoire de la sécurité sociale et pour l’accès
de tous à la santé. Attachée aux valeurs de solidarité elle agit, au jour le jour, sur le terrain pour
les particuliers et les entreprises, en santé et en prévoyance, pour protéger, soigner et améliorer
le quotidien de ses adhérents à toutes les étapes de la vie. Cultivant la proximité, ancrée dans
les territoires, Mutami se veut également un acteur de l’Economie Sociale et Solidaire soucieux
de promouvoir un modèle de développement durable et solidaire au profit de tous. Mutami est
membre du Groupe Solimut qui regroupe 11 mutuelles.
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Prestations : Complémentaire santé / Prévoyance / Retraite / Assurance auto – habitation / Fonds
d’action mutualiste

STANDS SOLO | DUO

70 boulevard Matabiau
31069 TOULOUSE
Tél : 05 62 73 33 46
relations@mutami.fr
www.mutami.fr

REPLIQ

Stand solo n°20

Stratégie de marque /
Production de contenus
Repliq c’est ce partenaire de jeu qui demande
« pourquoi ? » aux entreprises, collectivités et
entrepreneurs pour interroger l’ADN et la raison d’être
de leur projet. C’est aussi ce collectif de professionnels
qui questionnent le modèle de l’agence et le rôle des
marques dans la société. C’est enfin cette approche, à
la fois créative et pragmatique, qui s’attache à révéler
avec justesse et sans bullshit, les marques qu’elle
accompagne. Repliq conseille les organisations
dans la mise en place et la conduite de stratégies de
marques globales. Du projet marketing à la stratégie
de communication responsable en passant par la
définition de l’identité et de la gouvernance d’une
marque, rien ne nous échappe. Repliq produit des
contenus opérationnels pour alimenter les stratégies
de marques de ses clients : production audiovisuelle,
création et communication numérique ou imprimée,
nous habillons votre marque pour l’hiver, l’été, le
printemps et l’automne.

MUTUELLE SANTÉ OCIANE,I
RETROUVEZ NOS OFFRESI
DÉDIÉES À L’ÉCONOMIEI
SOCIALE ET SOLIDAIREI

Prestations : Conseil en stratégies de marque /
Production de contenus de marque

34 Port Siant Sauveur

L’intégralité des statuts et conditions générales
d’Ociane sont disponibles sur matmut.fr. Assureur
de la garantie santé : Mutuelle Ociane - Mutuelle
soumise aux dispositions du Livre II du Code de la
Mutualité. N° SIREN 434 243 085. Siège social
: 35 rue Claude Bonnier 33054 Bordeaux Cedex.
Matmut - Mutuelle assurance des travailleurs
mutualistes - Société d’assurance mutuelle à
cotisations variables. Entreprise régie par le
Code des Assurances. Siège social : 66 rue de
Sotteville 76100 Rouen. Affiche Ociane Santé
Collective - 10-19 – Crédit photo : © Westend61
GettyImages

31000 TOULOUSE
contact@repliq.fr
https://repliq.fr

SICOVAL
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Stand solo n°21

20/08/2020 14:39

Administration publique générale
Composé de 36 communes périurbaines, le territoire de l’Agglo se situe au sud-est de l’agglomération
toulousaine, sur la partie nord du Lauragais. Il constitue ainsi une porte d’entrée de Toulouse et une
ouverture vers la Méditerranée. Avec 77 700 habitants, près de 32 000 emplois et 9 500 établissements,
5 360 logements sociaux, la Communauté d’agglomération du Sicoval est un acteur incontournable
de la région toulousaine. 17 compétences pour un territoire : afin de mettre en œuvre une véritable
politique intercommunale de projets et de services, la communauté d’Agglomération du Sicoval a
intégré depuis 1974 de nombreux domaines de compétences qui touchent à la vie quotidienne de
ses habitants, notamment la voirie, la propreté mais aussi les services à la personne ou la gestion de
l’eau. Au plan politique, le Sicoval fonctionne comme les communes. Il est doté d’une assemblée, le
Conseil de communauté, qui décide à partir des propositions qui lui sont faites par 3 autres instances
: le Bureau, les Comités stratégiques et les Commissions territoriales. Avec une enveloppe d’environ
27,5 M € d’achats publics réalisés en 2020, la Communauté d’agglomération est un prescripteur
public incontournable au plan régional. La politique Achats du Sicoval s’appuie sur 3 principes :
Performance économique des achats (prise en compte globale des données de prix, de qualité et
de délai) ; Soutien au développement économique local (meilleure connaissance des prestataires
locaux avec des rencontres fournisseurs réalisées en priorité auprès des petites entreprises de l’aire
urbaine toulousaine) ; Achat durable en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques
et sociaux.
Prestations : Action sociale / Aménagement de l’espace / Vie locale / Collecte, traitement et
valorisation des déchets / Développement économique et touristique / Développement rural / Eau
potable et assainissement / Emploi / Environnement et cadre de vie / Equipements culturels, sportifs
et loisirs / Habitat / Opérations funéraires / Politique de la ville / Ramassage des animaux / Réseau de
télécommunications / Services aux communes, mutualisation / Voirie et stationnement
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110 rue Marco Polo
31670 LABEGE
Tél : 05 62 24 02 02
info@sicoval.fr
www.sicoval.fr
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SOUN

Stand solo n°22

Transport
Soun, spécialiste du transport. Elle est la première Entreprise Adaptée (EA) dans le domaine du
transport en France. Créée en février 2010 sous le nom de Fastroad par 3 co-fondateurs issus du
monde du transport, touchés par le handicap. Aujourd’hui étant capable de vous proposer une
multitude de services, nous assurons aussi satisfaction, respect des horaires, des valeurs et de
la qualité de ces services. Nous sommes en capacité de répondre à des demandes urgentes de
transports de personnes ou de marchandises grâce à notre centre d’exploitation ouvert 24h/24 et
7J/7. Nous avons également une gamme complète autour du stockage qui inclut le conditionnement
et la livraison. De plus, nous réalisons également des navettes courriers pour le compte de nos
clients, ainsi que des transports de personnes en situation de handicap avec nos véhicules
adaptés. Nous avons une politique basée sur l’économie sociale et solidaire. Nous accompagnons
nos collaborateurs dans le but de les faire monter en compétences, et de les insérer durablement
dans la vie active. 90% de notre personnel de production est reconnu en qualité de travailleur
handicapé. Par ailleurs, Nous nous engageons dans le développement durable en investissant
dans notre flotte de véhicules électriques, ainsi que dans la formation de nos chauffeurs à l’écoconduite. Nous sommes présents en Île-de-France, en Alsace, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le
Sud-Est et le Sud-Ouest.

Immeuble Agora Bat B
209 Rue Jean Bart
31670 LABEGE
Tél : 01 48 55 00 33
www.soun.fr

Prestations : Transport de passagers / Transport de personnes à mobilité réduite / Coursier /
Livraison du dernier km / Transport de marchandises

URSCOP OCCITANIE PYRÉNÉES

Stand solo n°23

Création et accompagnement de coopératives - ESS
L’Union Régionale des Scop Occitanie - Pyrénées est une association interprofessionnelle qui
regroupe les sociétés coopératives et participatives des 8 départements de l’ancienne région MidiPyrénées. L’association, puissant service d’aide à la création et au développement, compte à son
actif 280 entreprises coopératives qui emploient près de 4 000 salariés. L’Union Régionale se doit de
représenter et faire connaître les Scop, Scic et CAE auprès des collectivités locales et territoriales,
de l’État, de l’Union Européenne et, plus généralement, auprès de l’ensemble des partenaires
économiques et sociaux. Véritable lieu d’échanges et de débats, l’Union travaille sur l’élaboration
de stratégies qui guident les grandes orientations du mouvement coopératif en Midi-Pyrénées, pour
ainsi favoriser sa promotion. L’Union met tout en place pour favoriser la connaissance mutuelle
des coopératives, l’échange d’expériences et la naissance de partenariats. Elle encourage et
accompagne la création et le développement des entreprises coopératives.
Prestations : Représentation du mouvement coopératif / Accompagnement au développement de
projet / Formations
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Parc Technologique du Canal
3 Rue Ariane - Bât A
31520 Ramonville-Saint-Agne
Tél : 05 61 00 15 50
urocpy@scop.coop
www.scopmidipyrenees.coop

Être utile aux projets
utiles.
1er fi
fin
nanceur de l’économie sociale et solidaire (1)

(1) Source : Banque de France / périmètre ISBLM, crédits
d’investissements septembre 2018.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon, Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et
s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance - Capital social
370 000 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 - Siège social 254 rue Michel Teule BP 7330, 34184 Montpellier
cedex 4 - Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 729. - ALTMANN + PACREAU Crédit photo : Arthur Delloye
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ESPACE
ECO-ORGANISMES
ECOLOGIC
ECO-MOBILIER
ECOSYSTEM
RE_FASHION
VALDELIA

CRÉDIT PHOTO : UNSPLASH - DAMIAN-BARCZAK

ECOLOGIC
Économie Circulaire / Déchets d’équipements électriques et électroniques
Éco-organisme national pour la prévention, la collecte et le recyclage des équipements électriques
et électroniques. Ecologic est un éco-organisme, autrement dit une entreprise à but non lucratif
investie par l’Etat d’une mission d’utilité publique consistant à gérer la fin de vie des équipements
électriques et électroniques (DEEE). Pour ce faire, elle se charge de collecter, dépolluer et valoriser
les DEEE sur l’ensemble du territoire français, en s’assurant que chaque étape soit menée en toute
conformité. Ecologic contribue ainsi depuis 2006, au développement d’une économie circulaire
fondée tant sur la prévention et la sensibilisation, que sur le recyclage des déchets ; en œuvrant aux
côtés de l’ensemble des acteurs impliqués (producteurs, enseignes de distribution, collectivités,
acteurs de l’ESS, opérateurs de traitement, associations…). Ecologic fournit une solution conforme
à la réglementation sur tout le territoire national (DOM inclus), sans discrimination liée à la difficulté
d’accès de certains points de collecte. Afin de mettre en œuvre une filière fiable et efficace, le
département Opérations d’Ecologic, en collaboration avec le département R&D et Optimisation et
après examen des réponses aux appels d’offres, sélectionne les opérateurs les plus performants
sur les plans techniques et environnementaux. Une assurance de traçabilité de l’enlèvement au
traitement des DEEE est également donnée par Ecologic. Ecologic veille à établir avec tous ses
partenaires des relations contractuelles adaptées et transparentes qui prennent en compte les
configurations locales et les attentes particulières de ses clients. Pour la filière professionnelle,
Ecologic propose avant tout des solutions élaborées « à la carte » en fonction des demandes
spécifiques et en cohérence avec ses obligations réglementaires. Depuis janvier 2021, Ecologic a
collecté 244 359 Tonnes de déchets électriques !

15 bis avenue du Centre
78280 GUYANCOURT
Tél : 01 30 57 79 09
contact@ecologic-france.com
www.ecologic-france.com

Prestations : Collecte / Recyclage / Conformité / Prévention / DEEE

ECO-MOBILIER
Économie Circulaire / Meubles usagés
Avant la création d’Eco-mobilier, plus d’1 meuble sur 2 était enfoui, chaque année en France. Pour
écarter les meubles usagés de l’enfouissement et réduire ainsi leur impact environnemental,
24 fabricants et distributeurs du secteur de l’ameublement ont créé en 2011 un éco-organisme
à but non lucratif, appelé Eco-mobilier. Depuis 2013, nous prenons en charge la collecte, le tri,
le recyclage et la valorisation des meubles et matelas usagés. A ces produits, se sont ajoutés,
en 2018, les couettes et oreillers. Nos missions sont financées par une éco-participation dont
s’acquitte chaque consommateur lorsqu’il achète un des produits neufs que nous prenons en
charge. Notre éco-organisme est un modèle unique en son genre, qui n’a pour l’instant aucun
équivalent en Europe, en termes de périmètre comme en termes de mission. Avec les entreprises
du mobilier, les collectivités territoriales, les opérateurs du traitement des déchets, nous œuvrons
chaque jour pour que vos meubles usagés puissent être collectés, triés et recyclés ou valorisés
en énergie sur l’ensemble du territoire. Nous nous mobilisons aux côtés des acteurs de l’économie
sociale et solidaire, comme Emmaüs ou le Réseau des Ressourceries, pour que les meubles dont
vous ne voulez plus et qui peuvent encore servir soient réemployés et réutilisés. A notre création,
en 2011, plus de la moitié des meubles usagés étaient enfouis et seuls 23 % d’entre eux étaient
recyclés. Fin 2017, à la fin de notre premier agrément, plus de 90 % des meubles usagés étaient
recyclés en nouvelles matières ou valorisés en énergie. En 5 ans, de 2013 à 2017, plus d’un million
de tonnes de meubles usagés ont été collectées pour être recyclées ou valorisées. En 2018, nous
avons collecté 686 000 tonnes de meubles usagés, valorisées à 94 %, dont 57 % de recyclage.
Nous avons déployé près de 5 000 points de collecte sur la quasi-totalité du territoire pour
faciliter vos démarches, lorsque vous souhaitez vous débarrasser de vos vieux meubles. Afin de
favoriser le réemploi des meubles usagés en bon état et de contribuer ainsi à la boucle vertueuse
de l’économie circulaire, nous sommes aujourd’hui partenaires de plus de 420 associations et
entreprises d’insertion engagées pour la réutilisation et le réemploi. Aujourd’hui nous continuons
à mobiliser notre écosystème et à poursuivre ensemble nos efforts pour atteindre le ZERO déchet
pour le mobilier à horizon 2023.

50 avenue Daumesnil
75012 PARIS
Tél : 0811 69 68 70
contact@eco-mobilier.fr
www.eco-mobilier.fr

Prestations : Collecte / Recyclage / Conformité / Prévention / Meubles, matelas, couettes, oreillers
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ECOSYSTEM
Économie Circulaire / Déchets d’équipements électriques et électroniques
Ecosystem est un éco-organisme à but non lucratif. Nous organisons la collecte, le réemploi, la réparation,
la dépollution et le recyclage des équipements électriques et électroniques (DEEE), des lampes à
économie d’énergie et des petits extincteurs, détenus par les professionnels comme les particuliers. Nous
sommes officiellement devenus « entreprise à mission » le 24 juin 2021. Notre raison d’être, déjà intégrée
à nos statuts depuis juin 2020, est désormais déclinée en 5 objectifs sociaux et environnementaux. Nous
nous engageons ainsi publiquement et de manière durable en faveur de : la collecte, la dépollution et le
recyclage des équipements électriques ; l’économie circulaire par l’éco-conception et la réutilisation de
matières recyclées ; l’allongement de la durée de vie des produits en soutenant le réemploi et la réparation.
De nombreux acteurs interviennent dans notre filière : fabricants / importateurs (appelés producteurs),
distributeurs, collectivités locales, réseaux solidaires, prestataires logistiques et prestataires de
traitement, professionnels de la maintenance des équipements électriques, de la sécurité incendie,
gestionnaires de déchets, utilisateurs d’équipements (particuliers et professionnels). Nous coordonnons
et animons tous ces intervenants pour développer un dispositif de collecte et de traitement performant
en France. En tant qu’éco-organisme, nous sommes exclusivement financés par l’éco-participation. A la
différence d’une taxe perçue par l’Etat, il s’agit de la contribution de l’acheteur d’un équipement neuf au
financement de son élimination. Cette éco-participation est intégralement versée par les producteurs
aux éco-organismes. Chiffres clés : 597 259 appareils ménagers réemployés ou réutilisés par l’Economie
sociale et solidaire. 844 tonnes d’équipements professionnels connaissant une seconde vie pour équiper
les pays en voie de développement. 76% c’est le taux de recyclage moyen d’un DEEE ménager sous forme
de nouvelles matières premières. 85,5% c’est le taux de recyclage moyen d’une Lampe sous forme de
nouvelles matières premières. 145 collaborateurs ecosystem dont 21 contacts régionaux répartis sur
toute la France.

34/40 rue Henri Regnault
92400 COURBEVOIE
Tél : 0809 540 590
contacteznous@ecosystem.eco
www.ecosystem.eco

Prestations : Collecte / Recyclage / Conformité / Prévention / DEEE, lampes, extincteurs

RE_FASHION
Économie Circulaire / Textile d’habillement, linge de maison et chaussure
Refashion est l’éco-organisme de la Filière Textile d’habillement, linge de maison et chaussure. Il assure,
pour le compte de plus de 5 000 entreprises, la prise en charge de la prévention et de la gestion de la
fin de vie de leurs produits, mis sur le marché grand public. Au cœur de l’écosystème de la Filière textile
d’habillement, linge de maison et chaussure, Refashion propose des outils, des services, des informations
qui facilitent et accélèrent la transformation vers l’économie circulaire au service des différentes parties
prenantes : metteurs en marché, opérateurs de collecte et de tri, collectivités locales et pouvoirs publics,
porteurs de projets, citoyens. Faciliter, conventionner, soutenir, contribuer et accompagner telles sont
les missions de l’éco-organisme : mise en œuvre, aux côtés des autres filières de prévention/réduction/
traitement des déchets, de la politique ambitieuse du Ministère de la Transition Ecologique dans le
cadre de la loi AGEC (du février 20) ; proposer des outils, des services, des informations qui facilitent
et accélèrent la transformation ; lancer et piloter la première plateforme Eco design qui accompagne
les metteurs en marché sur le chemin de l’éco-conception ; soutenir l’aval de la filière pour développer
l’industrie du recyclage des textiles d’habillement, linge de maison et chaussures, non réutilisables
; encourager les initiatives d’EIT (Ecologie Industrielle et Territoriale) et de sensibilisation des citoyens
portées par les collectivités locales ; s’associer à l’ADEME sur des chantiers majeurs ; accompagner la
transition vers l’économie circulaire en finançant des projets innovants ; anime des groupes de travail
français et européens, des comités de concertation ; contribue aux travaux des CSF (Comité Stratégique
de Filière) du Ministère de l’Economie ; porter, promouvoir et fédérer les marques avec une campagne de
sensibilisation annuelle autour de la seconde vie de nos textiles et chaussures. Chiffres clés de la filière
: 2,4 milliards de textiles d’habillement, linge de maison et chaussures (TLC) ont été mis sur le marché
en 2020, représentant un volume évalué à 517 200 tonnes soit environ 7,7 kg par an et par habitant. En
2020, 3,1 kg de TLC par habitant ont été collectés ce qui représente 204 291 tonnes, soit plus de 39 % du
gisement potentiel. L’objectif de la filière est de collecter 300 000 tonnes par an. Les 64 centres de tri
conventionnés à ce jour traitent des volumes en croissance régulière, passant de 65 000 tonnes en 2006
à plus de 156 202 tonnes en 2020.
Prestations : Collecte / Recyclage / Conformité / Prévention / Valorisation / Textile d’habillement, linge de
maison et chaussure
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4 Cité Paradis
75010 PARIS
Tél : 01 85 08 42 40
https://refashion.fr/pro/fr

VALDELIA
Économie circulaire / Déchets d’Éléments d’Ameublement non ménagers
Fondé en 2011, Valdelia est un éco-organisme à but non lucratif agréé par le Ministère de la Transition
écologique, dont la mission est de collecter et de recycler les Déchets d’Éléments d’Ameublement
non ménagers (DEA non ménagers). Grâce à sa filière nationale, il propose des services de proximité,
sur-mesure et gratuits aux collectivités, entreprises et associations de toutes tailles et de tous les
secteurs. Financé par une éco-contribution affichée sur le prix de vente de tout mobilier professionnel
neuf, Valdelia oeuvre pour le compte de 1.200 adhérents metteurs sur le marché : fabricants,
distributeurs, importateurs de meubles professionnels neufs. Son existence répond à la fois à des
enjeux environnementaux, économiques, sociaux et sociétaux stratégiques ainsi qu’à une obligation
légale. La vocation de Valdelia est de réduire la pollution liée aux déchets d’ameublement professionnel,
d’éviter le gaspillage de ressources naturelles précieuses, tout en générant de l’activité et des emplois
locaux sur le territoire. Valdelia contribue à la mise en place d’une économie circulaire qui capitalise
sur le recyclage, le réemploi, la réutilisation et l’éco-conception à partir de Matières Premières dites
Secondaires (MPS). Pour mener à bien ses missions, Valdelia s’appuie sur une filière nationale de
collecte et de traitement des déchets d’ameublement professionnel. La montée en puissance de cette
filière a abouti partout en France à la mise en place d’installations industrielles et à de nombreuses
créations d’emplois non délocalisables. Valdelia porte un engagement responsable, éthique et de
transparence, dans un processus qualité qui a mobilisé l’ensemble des salariés. Conformément à nos
principes et notre politique RSE, nous nous engageons pour que nos activités soient menées selon
les standards professionnels et éthiques les plus élevés et en totale conformité avec l’ensemble des
dispositions légales applicables.

93 rue du Lac
31670 LABEGE
Tél : 0800 000 620
contact@valdelia.org
www.valdelia.org

Prestations : Collecte / Recyclage / Conformité / Prévention / DEA non ménagers
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UN PARCOURS ENTREPRISE DÉDIÉ À L’ESS
Un réseau d’acteurs en synergie pour vous accompagner dans votre développement
COOPERATIONS
ECONOMIQUES ET RSE
Agil’T, Démarche RSE
Toulouse Métropole

Accompagnement groupements
d'entreprises

EXPERTISE

Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA)

France Active MPA Occitanie, Synethic

Scop et Scic

CRESS Occitanie

Coventis, affaires
et achats responsables

France Active MPA Occitanie
URSCOP Occitanie

Conseil à la vie associative

Le Mouvement Associatif Occitanie

POLLEN, Accélérateur d'impact
France Active MPA Occitanie

DÉVELOPPEMENT
de l’entreprise

HEBERGEMENT

Aide à l’implantation, pépinières
et hôtels d’entreprises, locaux associatifs
Toulouse Métropole

FINANCEMENT

Tiers-lieux totem de l'ESS
Les Imaginations fertiles
Les Herbes Folles
EDENN

Apport en compte courant
et en capital, outil haut-de-bilan

Hébergement temporaire

Prêts solidaires, investissement et garanties

Agence Intercalaire

IéS

ÉMERGENCE
de l’idée

France Active MPA Occitanie

#JagisPourDemain :
le financement participatif de A à Z
France Active MPA Occitanie

CRÉATION
du projet

Prix et Appel à projets Toulouse Impact
Toulouse Métropole

ACCOMPAGNEMENT
INCUBATION

Création d'entreprises ESS

EXPERIMENTATION
Incubateur d'innovation sociale,
Fabrique à initiatives,
Aide à l’implantation
Toulouse Métropole et
France Active MPA Occitanie

Ville de demain :
expérimentations
et démonstrateurs
Toulouse Métropole

Le Mouvement Associatif Occitanie

Coopératives d’activités et d’emploi
Maison de l’initiative et Coop’Action

Scop et Scic

URSCOP Occitanie

Toulouse Métropole et le collectif Toulouse Impact mobilisés sur le salon Coventis !
• Un stand de Toulouse Métropole ESS/ Toulouse
Impact, avec l’équipe ESS, partagé avec les porteurs
de projets Parcours ADRESS et Première Brique :
9h30-11h : Consign’up et La Milpa
11h-12h30 : A croquer et Terreauciel
13h30-15h : Ethikis et Ma Bibliothèque d’objets
15h-16h30 : Applicolis et Pousses Ô Abris
• Des acheteurs (commande publique)
de la collectivité présents pour rencontrer
les prestataires et fournisseurs ESS.
• Les entreprises accompagnées par l’incubateur
Première Brique dans le showroom pour
des démonstrations : Handi’Apt (abri sensoriel),
ILYA (douche cyclique) , E-Hé (Les Flâneuses).

9h30 : conférence « Achats socialement &
écologiquement responsables en Occitanie » :
intervention de la Direction de la commande
publique de Toulouse Métropole sur son futur
SPASER.

14h : atelier expert « Accompagnement
de groupements d’entreprises en lien avec
la commande publique » : avec Claire Landat
de France Active MPA Occitanie et le témoignage
de Stéphane Cassaing de l’entreprise Cédrat,
ainsi que Nicolas Delamare, Commande publique
- pilotage achats et Aurélie Zussy-Stirer, Action
économique - ESS de Toulouse Métropole.

14h : conférence « Entreprises, comment adapter
votre activité à la Transition Écologique ? » avec
Roxanne Julien de la Belle Transition et Nicolas
Boillot, animateur de la Fresque pour le climat,
suivi à 15h30 d’un Speed meeting « Transition
écologique », animés par Les Imaginations Fertiles
dans le cadre du programme Toulouse Impact.
15h30 : table-ronde « Comment les achats

socialement et écologiquement responsables
peuvent-ils contribuer à l’émergence de systèmes
alimentaires durables ? L’ESS au cœur de
la commande publique » : intervention de Sandra
Estrade, directrice de la Cuisine centrale de
la Mairie de Toulouse.

8
@cressoccitanie

e
Siège social
Résidence Monserby
20 rue Rosette

@cress.occitanie | @MoisESSOccitanie

31500 Toulouse
Site de Montpellier
Immeuble Le Richemont
1047 avenue Villeneuve d’Angoulême
34070 Montpellier
04 67 60 20 28
cressoccitanie.org / coventis.org
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