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Objectifs de la réunion : 

Faire le point sur l’avancée du FRESS 
Faire émerger et converger les ateliers 
Renforcer les liens acteurs ESS - chercheurs 
Trouver le titre de l’édition 2018 
 
 
 
 

 

Plan de la réunion : 

Présentation des avancées du FRESS 2018 
Tour de table des idées et des volontaires 
Travail en atelier : 
Renforcer les liens acteurs ESS - chercheurs 
Cohérence des ateliers 
Faire émerger des titres 
 

Participants présents : 

REGION OCCITANIE – Kathy WERSINGER 
UR OCCE – Pierre TEUMA 
E-GRAINE – Olivier FLUMIAN 
EACSIS – Jean-Pierre CHOLLAT 
LE FACTEUR HUMAIN – Hocine ZERGAOUI 
ESPACE RESEAU ECHANGES DE SAVOIRS - Chloé MARTIN 
ADAPEI 31 – Daniel CAUMONT 
FACE GRAND TOULOUSE – David VELLAYANDON 
INTA AINI – Amparo THERET 
TRANSILAB – Arnaud DE MARIA 
TRANSILAB – Virgile RICART 
CULTURE & LIBERTE – Ludovic HEBRARD 
EACSIS – Jean-Pierre CHOLLAT 
PIMENT BLANC – Nathalie GARCIA 
DIAG RENOV – Jacqueline TALEB-BONNET 
UNIVERSITE P. SABATIER – Julien MILANESI 
AGEMP – Maryse ROSSI 
Sonia ROUSSEAU 
ADEPES – Denis COUTENS 
ADEPES – Bérénice DONDEYNE 
ADEPES – Juliette SOYER 
ADEPES – Christian BAGUNA 
ADEPES – Saoura CASSOU 
 

Excusé.e.s : 

MAIRIE DE TOULOUSE 
LE MOUVEMENT ASSOCIATIF 
ACTIFS RADIO  
ETATS GENEREUX D’ARIEGE 
EMMAUS 
LA MAISON DU VELO 
LE COMPTOIR DES COLIBRIS 
LA LIBRAIRIE DES TERRITOIRES 
BUS MOBILE INFORMATIQUE 

 

 2ème COPIL– 19 juin 2018 
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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 dans sa nouvelle forme se rapproche de la recherche pour générer 
des propositions utiles aux acteurs de territoire comme aux décideur.es.  
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, changez 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 : Geneviève AZAM (Attac), Mireille BRUYERE (UT2J), Bérénice DONDEYNE (ADEPES, Mouvement pour 
l’Economie Solidaire), Stéphane HENIN (UT2J), Julien MILANESI (UPS), Jacques PRADES (UT2J) 
 
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 
 
Le Forum dans sa nouvelle version renforce son côté « ouvert à la citoyenneté » : à côté du colloque, il propose 
TOUJOURS 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 ! 

 
Le FRESS 2018 portera également sur le changement d’échelle 
en matière de transition et ODD (objectifs de développement 

durable) : préparation de Coop 24 (24
ème

 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 avec FReDD (Film 
Recherche et Développement Durable). 
 

 
 
 
 

Thème de l’édition 2018 : « Le Changement d’échelle dans l’ESS »  

 
 

Définition : Selon l’Avise, Agence d’ingénierie pour développer l’Économie sociale et solidaire , le changement 
d’échelle est un processus qui conduit à l’augmentation du nombre de structures relevant de l’ESS, le 
développement de structures existantes ou la structuration de l’écosystème afin de rendre le secteur plus 
cohérent. Les cinq principales stratégies sont : 
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- la diversification, c’est-à-dire créer de nouvelles activités, 
- la duplication sur d’autres territoires du modèle, 
- la fertilisation c’est-à-dire diffuser sur une plus grande échelle, 
- la coopération, c’est-à-dire se rapprocher d’autres structures pour faire mieux et plus, 
- la fusion, regrouper son territoire avec une autre structure. 

Pourquoi ce thème ? Car il pose LA question : quelle ESS veut-on ? Sachant que derrière la grande problématique 
est : Quelle société veut-on ? Il s’agit de questionner le changement d’échelle qui est présenté et/ou vécu comme 
une évidence. 

 

Il s’agira de montrer la pluralité des modèles de changement d’échelle. Et peut-être d’inventer de nouveaux 
formats !  
Pourquoi a-t-on envie de changer d’échelle ? Les « structures de l’ESS » peuvent-elles se permettre de rester 
petites dans un monde où les entreprises prennent de plus en plus de place ?  
Nous poserons les risques du changement d’échelle, débusquerons les verrous (les lobbys potentiels, …) qui 
freinent ou empêchent ce changement. Le « local », notion clé de l’ESS ne risque-t-il pas d’être perdu ou laissé de 
côté dans ce processus ? Le changement d’échelle est-il toujours bénéfique ?  
 

Nous analyserons avec le RIPESS Europe cette question d’un point de vue européen.  

 

 

 
 

Infos contextuelles : Le Global Social Economy Forum, où le RIPESS Europe sera présent, 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 portera sur : « Les défis pour la croissance des organisations de l’économie sociale ». 
 
Mise en valeur des initiatives 

Les initiatives et alternatives locales sont primordiales dans la thématique du changement d’échelle (liens avec 

Alternatiba). Montrer que nos initiatives fonctionnent.  

 

 
Interventions des participants 
 

- Retour sur le FRESS 2017  (à l’Université Paul Sabatier sur le thème du « Pouvoir d’agir », 900 participants) 

* Point d’amélioration : impliquer plus fortement le personnel de l’université et les étudiants 

* Point de vigilance : lors des conférences, préserver un temps de parole pour le public afin qu’il apporte son 

regard critique sur ce qui peut être dit. 

- La société civile a des choses à dire. Pourquoi pas un débat mouvant ou un controverse pour entendre la parole 
de la société civile ? 
- Le FRESS se déroule dans l’amphi Olympe de Gouge et se déroulera au milieu des étudiants, en particulier le 
vendredi. Songer à prendre en compte ce public afin de l’attirer vers le FRESS et l’ESS. Proposer des animations 
spécifiques ? L’interpeller de manière ludique ? 
- Les stands sont prévus dans le hall Olympe de Gouge (intérieur). Est-il possible d’avoir des stands dans l’allée 

couverte ? Oui sauf s’il fait mauvais temps. Il faudra également demander aux associations étudiantes s’il est 

envisageable de faire des ateliers dans les foyers. 

Valeurs et compétitivité pour un développement 

local inclusif et durable 1-3 Octobre 2018 

 



 
 

 
4
 

FLASH LAB 

 
Ce booster de projets solidaires qui a remporté un beau succès lors des deux dernières éditions, reste un des temps 
fort du FRESS et se déroulera la journée du vendredi. 
 

5 projets seront challengés par le public présent, sur les 5 critères EVALUMIP (http://evalumip.adepes.org/) :  
- Gouvernance – Utilité sociétale – Apport à l’environnement socio-économique 
- Pratiques responsables – Modèle économique 
 

Passerelles & Compétences s’engagera en tant que parrain du FlashLab. 
Le Bus Mobile Informatique et l’AGEMP, lauréats en 2017 prêts à partager leur expérience avec les futurs 
candidats. 
Témoignage de l’AGEMP « prix de la Solidarité 2017 » via le projet « Agorae » : la participation au FlashLab a été 

une expérience très stimulante et énergisante, avec en bonus la réalisation d’une vidéo. 

ATELIER 1 : RENFORCER LES LIENS ACTEURS.RICE.S ESS – CHERCHEUR.EUSE.S 

 
Il y aura des ateliers dans le cadre du colloque scientifique :  
- pour que les acteurs ESS confrontent et partagent leurs expériences 

- pour apporter de la matière aux chercheurs 

La question principale de ces ateliers : est-ce que le modèle de changement d’échelle promu est le bon ?  

L’objectif est que les chercheurs et acteurs, conjointement produisent des éléments d’information sur la réalité des 

acteurs sur le territoire. Ces éléments seront communiqués aux élus. 

Il faudra trouver des astuces pour « briser la glace » et renforcer les liens entre la communauté des chercheurs et la 
communauté des acteurs ESS. 

 

ATELIER 2 : COHERENCE DES ATELIERS ET ANIMATIONS 

 
De nombreux ateliers et animations sont proposés par les acteurs ESS hors du cadre du « colloque scientifique » 
- « Conjuguons nos différences » : amener des publics éloignés vers l’ESS.». Pour cela, il y a besoin d’outils 

en amont. 

- Culture et Liberté : autour de la coopération. Atelier dynamique, participatif. Jeux coopératifs, jeux de 

positionnement. Format adaptable. « Vivre la coopération » : dans un espace ouvert, au centre des stands. Format 

de 30 min possible. 

- « Médiation des acteurs » : sur les enjeux socio-techniques du changement d’échelle. Entretiens 
exploratoires par Transilab. 
- « Indifuse » : plateforme participative, autour de la place de l’intelligence artificielle dans un projet 
- « Qu’est-ce que l’ESS ? »  Peut être porté par E-Graine 
- Conférence gesticulée par Palanca 
- Piment Blanc : co-créer un élément monumental. Pour faire du lien. 
- Via Brachy sur les Relais Locaux de l’ESS 
- Le Mouvement Associatif : vidéos de projet ESS 
- E-Graine et RHSF 
Prévoir des ateliers participatifs sur la dalle ? Cela aurait un impact visuel pour les étudiants présents sur la fac. 
Les acteurs demandent à voir les espaces disponibles pour se les approprier ; visite du Hall Olympe de Gouge prévu 
le jeudi 6 septembre après le 3ème Copil. 



 

 

ATELIER 3 : TROUVER UN TITRE IMPACTANT

 
Besoin que le titre soit interpelant pour le grand public

Que veulent les citoyens ?  
Montrer au grand public qu’il peut avoir une influence.
Il manque un déclic, côté société : amener 
Mots importants : ensemble, coopération, construction et construire… 
d’échelles  
Rappel des Propositions du Copil n°1

Grandir responsable, c’est possible ! / Chan
Propositions du Copil n°2 : Construire TOUS ENSEMBLE
coopératif / Construisons notre monde
Construisons N’AUTRE monde (mais « monde

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

Jeudi 6 septembre de 10h à 12h
(15 rue du Général Lionel de Marmier, 31300 Toulouse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mouvement pour l’E

05 61 73 04 86

Saoura CASSOU, en charge de l’organisation du FRESS
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TROUVER UN TITRE IMPACTANT 

soit interpelant pour le grand public : quelle société voulez-vous ? 

Montrer au grand public qu’il peut avoir une influence. 
mener le plus de monde possible à se mobiliser. 

ensemble, coopération, construction et construire… � savoir déconstruire le changement 

du Copil n°1 : Plus loin, Plus haut, Plus durable / Ensemble, grandissons responsable / 
! / Changeons d’échelle, gardons nos valeurs ? / Macro Micro Costaud

Construire TOUS ENSEMBLE / On doit construire ensemble
Construisons notre monde / Construisons un autre monde / Un nouveau monde

monde » est trop vaste) / Construisons N’AUTRE société

 

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

 

 

 

PROCHAIN COPIL : 
 

à 12h dans les locaux du Mouvement pour l’Economie Solidaire Occitanie
(15 rue du Général Lionel de Marmier, 31300 Toulouse) 

 

Date suivante : 
Jeudi 18 octobre de 10h à 12h 

 

POUR NOUS CONTACTER 
 

 
 

Mouvement pour l’Economie solidaire Occitanie 

05 61 73 04 86 - contact@adepes.org – www.adepes.org
 

en charge de l’organisation du FRESS : saoura.cassou@adepes.org

 

savoir déconstruire le changement 

durable / Ensemble, grandissons responsable / 
Macro Micro Costaud ! 

On doit construire ensemble / Construisons un monde 
Un nouveau monde qui grandit / 

Construisons N’AUTRE société (en coopération) 

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

u Mouvement pour l’Economie Solidaire Occitanie  

www.adepes.org 

saoura.cassou@adepes.org 


