3ème COPIL– 6 septembre 2018
Objectifs de la réunion :
Présenter l’affiche et en discuter
Connaître les envies et idées des acteurs
Idées d’actions et de thèmes pour les ateliers

Plan de la réunion :
Rappel des précédents COPIL
Tour de table
Présentation du MES Occitanie
Présenter l’affiche
Comment l’améliorer?
Comment toucher les citoyens?
Propositions
Présenter le déroulé des deux jours
Remarques et attentes
Présenter le travail sur les ateliers
Remarques et attentes

Participants présents :
URSCOP – Sophie HEMARDINQUER
PASSERELLES & COMPETENCES – Claudine FASQUEL
ABRICOP/ LA CHOUETTE COOP – Sylvain GUIGNARD
CROSI – Marie THEODOSE
CROSI – Fiona JEGOU
LE FACTEUR HUMAIN – Hocine ZERGAOUI
PIMENT BLANC – Nathalie GARCIA
ARTSTOCK – Nadia FIORI
NOVETAT / MAISON DU 6 – Josette COMBES
TRANSILAB – Arnaud DE MARIA
TRANSILAB – Virgile RICART
CRESS Occitanie – Amélie FEUGA
BUS MOBILE INFORMATIQUE – Christian FARCI
E-GRAINE – Cindy FOURNIER
E-GRAINE – Olivier FLUMIAN
ACTIFSRADIO – Michel KALUSZYNSKI
SNC – Patrice LELIEVRE
EMCC Occitanie – Laurent SELVA
CONSEIL RÉGIONAL – Kathy WERSINGER
MURETAIN AGGLO – Catherine KEMPENAR
QUESTION DE JUSTICE SOCIALE – Wafa MHAMDI
ENSEIGNANT/ FORMATEUR/ COACH – Bruno LODATO
UNIVERSITE TOULOUSE J.JAURES – Danielle DEYMIER
Muriel LIMONDIN
Bastien VENE
Sonia ROUSSEAU
Etudiante Master NES/ Service civique – Hannan BOURKIA
MES Occitanie – Denis COUTENS
MES Occitanie – Bérénice DONDEYNE
MES Occitanie – Saoura ASSOU
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Excusé.e.s :
UNIVERSITE FEDERALE TOULOUSE MP
LE GRENIER CAFE
ASSOCIATION DIRE
UMEN
EACSIS
MAISON DU VELO
FACE GRAND TOULOUSE
IT3E
LA LIMONADERIE

Rappel des nouveautés 2018 (reprise copil n°1)
Le FRESS 2018 prend une forme différente en 2018 qui annonce le lancement d’un nouvel événement 2019, pour
devenir le carrefour des entreprises solidaires et citoyennes, créatrices de transition en Occitanie (en cours).
Lieu de réflexion, véritable laboratoire ouvert, le FRESS a pour ambition de rapprocher le monde de la recherche,
des acteurs-rices , des citoyen-ne-s des élu.e.s pour générer des propositions utiles à nos territoires .
Ainsi le thème décliné cette année est lié à l’actualité que vivent un grand nombre d’organisations et veut offrir un
espace de dialogue et d’intelligence collective, porteur d’analyses et de solutions.
C’est pourquoi le FRESS 2018 accueille un colloque scientifique : Vous avez dit : « ESS, changer d’échelle » ? Celui-ci
est co-construit avec les enseignants-chercheurs du Master Nouvelle Economie Sociale (NES) et le Centre Européen
de ressources sur les initiatives solidaires et les entreprises sociales (Cerises).
Membres : Jacques PRADES (UT2J), Geneviève AZAM (Attac), Mireille BRUYERE (UT2J), Bérénice DONDEYNE
(ADEPES, Mouvement pour l’Economie Solidaire), Stéphane HENIN (UT2J), Julien MILANESI (UPS)
Nous pourrons ainsi :
- Croiser le regard de la recherche (état de l’art) et l’expérience des entreprises et acteur.es ESS
- Apporter un éventail d’idées et de pistes de réflexions aux acteur.es ESS
- Produire de la connaissance à l’intention des acteur.es publics et privés, qui sera formalisée via un partenariat avec
la revue RECMA (Revue Internationale de l’Economie Sociale http://recma.org/)
Deux sociologues connus pour leurs travaux sur l’ESS et sollicités par le Comité Scientifique ont donné leur accord
pour participer au FRESS : Jean-Louis LAVILLE et Jean-François DRAPERI
Ouvert à la citoyenneté, le forum est un lieu de “remue-méninge citoyen”, de débat démocratique, de concertation
scientifique. Il propose également des animations ludiques et festives, de multiples exposant.es montrant la diversité
des initiatives en Occitanie et l’atmosphère foisonnante, vivante, enthousiasmante des acteur.es ESS et des
citoyen.nes engagé.es !
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Le FRESS 2018 portera également sur le changement d’échelle
en matière de transition et ODD (objectifs de développement
durable) : préparation de Coop 24 (24ème édition de la
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC) prévue en Pologne
fin 2018) via un partenariat

Infos contextuelles : Le Global Social Economy Forum aura lieu en octobre 2018 à Bilbao
(https://www.gsef2018.org/fr/) et viendra enrichir notre Forum car l’une des thématiques qui sera abordée à Bilbao
sera : « Les défis pour la croissance des organisations de l’économie sociale ».

Mouvement pour l’Economie Solidaire OCCITANIE:
ADEPES devient Mouvement pour l’Economie Solidaire Occitanie. C’est une manière d’affirmer collectivement une
identité commune pour une économie solidaire, à laquelle nous prenons une part active depuis 2002. Le
Mouvement pour l’Economie Solidaire (www.le-mes.org) rassemble des structures régionales, des entreprises et
associations de l’économie solidaire, engagées sur la question de la transition, ainsi que des filières (UFISC (culture),
Régies de quartiers, Artisans du monde, AMAP, Sels…). Le réseau est présent au sein du Conseil Supérieur de l’ESS, et
de l’ESS France. Il est également l’un des fondateurs du RIPESS Europe. Le Mouvement pour l’Economie Solidaire
soutient la justice sociale, la démocratie en entreprise, l’environnement entre autres et considère que l’ESS est
vectrice de transformation sociale.

Les idées du COPIL:
●
Il faut interpeller les citoyen-ne-s. L’enjeu est complexe, il faut être suffisamment sérieux pour créer une
connaissance qui pourrait servir à des pouvoirs publics et suffisamment populaire pour réunir un nombre certain de
citoyen-ne-s non aguerri.e.s .
●
Les remarques concernant l’affiche :
Le côté animation et convivialité sont présents par le dessin, mais le côté FlashLab et le colloque donnent
l’impression d’être spectateur-rice-s, sans jeu participatif. Pourquoi ne pas ajouter “débats citoyens autour de la
culture, finance, agriculture-énergie et services.” pour mieux sensibiliser le public.
Trouver l’équilibre entre un public connaisseur et un autre qui ne l’est pas.
Chercher comment mieux sensibiliser le grand public et faire comprendre l’enjeu de l’événement.
La notion de colloque scientifique par l’apport de connaissances scientifiques peut, au regard des citoyen-ne-s,
légitimer l’événement et donc motiver du monde.
Le titre retenu (“Micro, macro, costaud!”) est accrocheur et ludique mais on pourrait l’améliorer en donnant une
compréhension immédiate du thème du forum. Il faudrait un titre qui fasse un lien direct avec le titre du colloque.
L’information “par les chercheurs-euses du Master nouvelle économie sociale” serait préférable à “par le Master
Nouvelle Economie Sociale”, pour une raison de compréhension : cela peut laisser croire que ce sont des étudiant.e.s
du Master qui interviendront.
Permettre une visibilité équilibrée entre les débats citoyens, les ateliers, le colloque scientifique, les animations etc,
de manière à favoriser toutes les parties prenantes du forum (acteurs-rices, chercheurs-ses, citoyen-ne-s).
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Suite aux remarques : le titre pourrait être “changement d’échelle?! : micro, macro, costaud”. Le pouvoir c’est le/la
citoyen-ne, donc il faut l’inclure dans la question. L’interrogation permettrait de faire débat au travers des
différentes actions menées, et d’inclure le citoyen-ne. La question peut devenir un objet de débat sur l’impératif du
changement d’échelle. “C’est quoi le changement d’échelle ? Celui des enjeux, des moyens, du chiffre d’affaires, du
nombre de salariés, autre chose? ”
Ecrire économie sociale et solidaire en toute lettre car ESS ne parle pas à tout le monde.
Ajouter des mots qui sont les valeurs fondamentales de l’ESS et qui semblent pertinents.
Enoncer sur l’affiche qu’il y aura une restauration sur place : Curupira SCIC ?
La force des personnes présentes au COPIL est de faire circuler l’information avec des données complémentaires et
moins restrictives.

●

Organisation des deux jours

Vendredi 9h à 21h00:
Matin → ouverture, conférence Geneviève Azam et Jacques Prades/ flashlab/ restauration/
Après-midi → ateliers (acteurs et chercheurs)/ animaUons et débats citoyens/ conférence (Ripess Europe,
Commission InterMed, Elu.e.s).
Samedi 9h - 18h00 :
Matin → présidé par JL Bancel : resUtuUon oﬃcielle des ateliers/ Conférence de JF Draperi, paroles d’élu.e.s &
d’acteur-rice-s / Conférence JL Laville/ paroles d’élu.e.s et d’acteur-rice-s / Restauration/
Après-midi → moment fesUf
Durant ces deux jours il y aura notamment des animations, des stands...
Les infos / remarques:
Partager le programme des ateliers et le questionnaire à chaque structure pour enrichir et co-construire
l’événement.
Atelier culture → apporter la notion juridique, politique et philosophique de la culture/artisanat développée par la
loi NOTRe notamment. Il faudrait poser la question de savoir s’il est possible de développer une culture sociétale
ESS.
Atelier services → parler des emplois avec la question des emplois aidés qui vont disparaître, et quelle place pour les
laissés-pour-compte?
Atelier Energie/Agriculture → paradoxe entre distribution et production, on voit qu’il y a une réduction de la taille
de l’exploitation et de la décentralisation qu’il faudrait chercher à développer. Voir le travail de SolAgro entre le
raisonné et le bio qui sont des étapes de changement d’échelle. On peut montrer des témoignages sur ces pratiques.
Ne pas oublier les questions d’Impact Social, d’emplois etc. Il faut pouvoir parler de ces critères avec des termes que
le/la citoyen-ne non aguerri.e peut comprendre.
Voir si les ateliers agriculture/énergie et culture peuvent être mis en parallèle.
Il a été fait remarquer que le changement d’échelle dans les structures de l’ESS n’était pas une pratique
automatique, ni unanime. Ce processus demande à être évalué et mesuré. Le changement d’échelle induit des
modifications individuelle et collective. Individuelles car éprouve le psychisme de l’être humain qui a besoin de
stabilité. Changer d’échelle certes mais comment? Car il ne faut pas le faire au détriment des valeurs.
Mettre en lien la réforme territoriale avec l’impact du changement d’échelle, il serait intéressant de parler de l’utilité
sociale.
Les ateliers fonctionnent sur inscription, ils font appels à un public connaisseur, mais peuvent être ouverts à un
public plus large, si places il y a.
Il faudrait entre 30 à 40 personnes par ateliers.
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Pour une meilleure efficacité, il faudrait organiser les ateliers,
ateliers, temps de paroles, de réflexion, etc.
●

Distribution du programme, des dossiers FlashLab et exposant.e.s (téléchargeables sur le site www.fresswww.fress
occitanie.fr)

Autres demandes des participants au Copil
- Les membres du COPIL auraient souhaité que les membres
membres du Comité Scientifique soient présent.e.s pour discuter
avec eux/elles des ateliers. Comment initier ce rapprochement pour la construction des ateliers?

Merci à toutes et à tous pour vos remarques et votre présence.

PROCHAIN COPIL :
Jeudi 18 octobre de 10h à 12h dans les locaux du Mouvement
ent pour l’Economie Solidaire Occitanie
(15 rue du Général Lionel de Marmier, 31300 Toulouse)

POUR NOUS CONTACTER

Mouvement pour l’Economie
l’E
solidaire Occitanie
05 61 73 04 86 - contact@adepes.org – www.adepes.org
Saoura CASSOU, en charge de l’organisation du FRESS : saoura.cassou@adepes.org
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