
 

« La contribution de l’ESS 

au développement des territoires »  

Vendredi 26 septembre 2014 

La Serre, "le Multiple", 27 allée Maurice Sarraut, TOULOUSE 

 

Journée de l’Observatoire Régional de l’Economie Sociale et Solidaire 

 

 

  

 

  

 

  
 

 

  
 

  
  
  
  
 

Un événement organisé par la :  

Avec le soutien de : 70 bd Matabiau, 31000 Toulouse 
Tél. 05 62 16 65 50 

 
Elvire de Almeida-Loubière, Présidente 

Patricia Eon, Directrice 
Aurélie Zussy-Stirer, Chargée de projets Observatoire 

Mail : a.zussy-stirer@cress-midipyrenees.org 

12 265 établissements employeurs 
112 237 salariés 

11,6 % de l’emploi régional 
 

Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après CLAP INSEE 2011 

Le poids économique de 

l’ESS en Midi-Pyrénées 



 

8h30 Accueil 

9h00 Allocutions d’ouverture 
 
Elvire DE ALMEIDA LOUBIERE, Présidente de la CRESS Midi-Pyrénées 
Jean-Louis CHAUZY, Président du CESER Midi-Pyrénées 
Marie-Christine PONS, Conseillère régionale, Présidente de la commission 
Economie sociale et solidaire, insertion par l'économie 
Philippe LAMBERT, directeur régional de la Caisse des Dépôts 

10h00 Démarrage des travaux 
 

 La Loi ESS du 31 juillet 2014 : la reconnaissance institutionnelle de 
l’ESS dans sa contribution au développement des territoires.  
Patricia EON, directrice CRESS Midi-Pyrénées. 
 

 Les Panoramas de l'ESS des 8 départements de Midi-Pyrénées et 
l’analyse régionale comparative. 
Aurélie ZUSSY-STIRER, chargée de projets Observatoire CRESS Midi-
Pyrénées. 
 

 Les PTCE lauréats de l’Appel à Projets national 2013 : Témoignages 
et retours d’expériences. 
Claire LANDAT, co-gérante « Le Multiple », La Serre. 
Pierre GOUT, directeur « Les Ateliers » à Castres. 

13h00 Echanges autour d’un buffet 

14h30 Ateliers thématiques 
« L'ESS et les coopérations économiques territoriales ». 
 
> Les offres et les besoins d'accompagnement. Agnès GAIGNEUX, co-
gérante de la SCIC « Le Multiple » La Serre. 

> L'accès aux financements. Un représentant de Midi-Pyrénées Actives. 

> Les relations avec les services de l’Etat et les collectivités territoriales. 
Patricia EON, directrice CRESS Midi-Pyrénées. 

Avec la Loi ESS du 31 juillet 2014, les entreprises de l’ESS sont reconnues 
comme faisant partie intégrante de l’économie. Qu’il s’agisse des 
associations, des coopératives, des mutuelles, elles contribuent 
activement au développement des territoires et à la création d’emplois 
non délocalisables. 
 
Organiser une journée de l’Observatoire régional, c’est d’abord présenter 
les « Panoramas départementaux 2014 » qui révèlent le poids 
économique de l’Economie Sociale et Solidaire dans les territoires urbains 
et ruraux de Midi-Pyrénées. 
 
Nos objectifs sont aussi de :  
 

 présenter la coopération économique territoriale (PTCE) comme 
une réponse de l’ESS au développement des territoires ; 

 

 apporter une illustration concrète des enjeux de l’ESS et de sa 
récente reconnaissance institutionnelle ; 

 

 initier la création d’un Comité de Pilotage Régional des 
dynamiques de coopération économique territoriale de l’ESS. 

 
Nous remercions tous les partenaires : la Préfecture de région, le Conseil 
Régional, la DIRECCTE, la Caisse des Dépôts, Toulouse Métropole, la 
Mairie de Toulouse ainsi que la Mutualité Française Midi-Pyrénées, sans 
qui les études et analyses de l’Observatoire ne pourraient être menées. 

La CRESS Midi-Pyrénées  

Journée de l’Observatoire régional de l’ESS Journée de l’Observatoire régional de l’ESS 

16h30 Synthèse des ateliers et clôture des travaux. 
Conclusion de la journée, Nicole MIQUEL-BELAUD, Conseillère municipale 
à la Mairie de Toulouse et conseillère communautaire à Toulouse 
Métropole, en charge de l’ESS. 


