On ne devra jamais l’oublier : la citoyenneté est politique. Elle précède et
engendre l’ESS, elle défriche et propose le Monde d’Après. Et dans celui-ci,
la plus grande richesse est « ce qui a du sens ».
Le Fress 2020 fait écho à une crise sans précédent induite de manière
inattendue par l’expansion d’un virus, sans que les experts de la haute
finance, éloignés des sciences et du monde de la recherche épidémiologique,
n’aient anticipé de telles conséquences. La pandémie a donc fait irruption
dans l’économie mondiale et mis à jour avec grande acuité, les mécanismes
conduisant à plus de fragilités et vulnérabilité sociale. Et comme pour
réveiller nos consciences, l’écologie est apparue plus nécessaire que jamais.
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Après notre engagement lors du FRESS 19, avec le RIPESS EUROPE/
INTERCONTINENTAL et le Mouvement pour l’Economie Solidaire France
pour des Economies Transformatives1 (agro-écologie, économies féministes,
communs et économie sociale et solidaire), quelle priorité devions-nous vous
proposer en 2020, si ce n’est celui de relever le DEFI PRECARITE.
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20e forum numérique régional de
l’économie sociale et solidaire fait partie de
ces initiatives remarquables qui permettent de
concilier activité économique et équité sociale.
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Devant la précarisation de communautés entières en France et dans le
monde, quelles réponses si ce n’est une économie solidaire et citoyenne,
participative et ouverte et notamment aux personnes en précarité ?
Cette crise révèle la puissance d’une société civile, consciente, libre, engagée
« ici et maintenant » . Des actes réalisés non pas pour réparer les crises
ad aeternam, mais prendre soin, imaginer des solutions associatives et
coopératives pour des territoires de vie et un monde résilient, durable, juste.

e

Dans notre Métropole, l’économie sociale et
solidaire est une richesse que nous développons
avec des projets porteurs d’avenir. C’est tout le
sens de l’incubateur Première Brique et de la
pépinière Parcours Adresse, qui transforment
l’innovation sociale en entreprises durables.
Pour protéger les 33 000 emplois de ce
secteur sur notre territoire, le plan de relance
de la Métropole prévoit plusieurs actions
concrètes, en développant notamment un
appel à projet spécifiquement dédié à l’ESS
ou encore par la création de la plateforme « le
citoyen consom’acteur ». Nous voulons relancer
l’économie locale par la consommation locale.
L’économie sociale et solidaire nous aidera
à surmonter la crise grâce à sa capacité de
rebond importante.

D’éco-systèmes de coopération solidaire à des associations, coopératives,
entreprises sociales et solidaires, ces économies sont transformatrices.
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a crise sanitaire, économique et sociale
que nous traversons depuis le début de
l’année nous oblige à repenser le monde dans
lequel nous vivons. En tant que chef de file des
solidarités, le Département est aux premières
loges pour constater les effets désastreux de
notre modèle actuel sur les plus fragiles.
Imaginer le « monde d’après », c’est inventer
un modèle de société plus solidaire et
écologique, basé avant tout sur l’humain et
les coopérations. Des initiatives citoyennes
émergent un peu partout sur les territoires,
pour répondre aux grands enjeux actuels.
Circuits courts alimentaires, réduction des
déchets, nouvelles formes de travail, espaces
de rencontres et de création de lien social,
etc. – autant de thématiques sur lesquelles
les acteurs de l’Economie sociale et solidaire
s’investissent et innovent au quotidien.
C’est en ce sens que le Conseil départemental
a adopté en juillet dernier un plan en faveur
du développement de l’Economie sociale
et solidaire et de l’innovation sociale, afin
d’encourager toutes les dynamiques et de
permettre une économie plus humaine et
solidaire.

* FSMET, WSFET / FORUM SOCIAL DES ECONOMIES TRANSFORATIVES 2020 :
https://forum.transformadora.org/?locale=en
RIPESS EUOPE https://www.ripess.eu/
MES France : https://www.le-mes.org/

FRESS 2020,
Agora de la République
de l’ESS
La République de l’ESS, une nouvelle communauté
est lancée depuis le 16 novembre et ce jusqu’en 2021.
Lancée par ESS France, https://www.ess-france.org/, le
FRESS fera remonter des propositions communes pour :
• La construction d’une nouvelle déclaration politique
commune à l’ESS
• Le renforcement de la capacité de l’ESS à faire
mouvement
• Porter la vision du monde de l’ESS dans le débat public
N’hésitez pas, impliquez-vous sur cet espace, que vous
soyez citoyens, entreprises, organisations ESS il suffit
de créer un compte sur : www.larepubliqueess.org

COMMENT PARTICIPER ET SOUTENIR LE FRESS 2020

CLIQU
EZ ET L
ISEZ !

Choisissez les créneaux qui vous plaisent, faites un DON (ou pas) et vous
recevrez le lien ZOOM pour suivre le Live.
Il est impératif de s'inscrire aux différents rendez-vous pour recevoir le lien
Zoom qui vous permettra de suivre le LIVE et de participer en direct.

INSCRIPTION
ENTREPRISES/ORGANISATIONS

Manifeste International de l'Economie
Solidaire signé par 100 chercheur.es

Rendez-vous sur :
https://www.helloasso.com/associations/
adepes-midi-pyrenees/evenements/inscriptionparticipants-au-forum-regional-de-l-ess-2020

https://www.ripess.eu/international-manifesto-forsolidarity-economy-2/

INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Rendez-vous sur :
https://www.helloasso.com/associations/
adepes-midi-pyrenees/evenements/billetteriegrand-public-forum-regional-de-l-ess-2020-1

#FSMET

FLASHLAB,
5 PROJETS D’ENTREPRISES SOLIDAIRES
Participez et accompagnez 5 candidat.es. Le
Flashlab est un booster de projet avec des
citoyen.nes, des étudiant.es, et des expert.
es. Un atelier interactif plein d’énergie, faites
le plein d’économies transformatives !
Animation Emma Teillet, MES Occitanie.

10h11h30

INAUGURATION ET REMISE DES PRIX
FLASHLAB
Remise des prix pour les 5 candidat.es
et leurs projets ESS et temps d’ouverture
officiel du FRESS2020
Avec la participation de Nicole MiquelBelaud (Conseillère Déléguée à l’ESS Ville de
Toulouse/ Toulouse Métropole), Patrick Pignard
(Vice President du Conseil Départemental),
Berenice Dondeyne (co-presidente de MES
Occitanie), Andre Ducournau (President de
CRESS Occitanie), Pierre Dubos (Passerelles et
Competences), Laetitia Levarato (Scop Egalitere)
et Jason Nardi, Coordinateur RIPESS Europe.

9H
18H30
14h3016h30

14h3016h

ENTREPRISES, ESS :
RELEVER LE DÉFI PRÉCARITÉ
Comment localement les entreprises se
mobilisent ?
Nous explorerons lors d’un débat ouvert
l’ESS, les Entreprises à mission, la RSE
comme outils de lutte contre les précarités.
Avec la participation de Anne Calvet (MAIF,
assureur solidaire), Daniel Luciani (CJD (Centre
des Jeunes Dirigeants des Entreprises, et Icom
21), Thierry Pajaud (Entreprise d’insertion Envoi),
Sarah Combes (La Ressourcerie culturelle
Arstock) et Adeline Monin (Entreprise Corecyclage).

14h14h30

Échanges avec le public et propositions pour
une République de l’ESS
Avec le témoignage de Aurélie Racine (Banque
Alimentaire de Toulouse) et Sandrine Carême
(CRESS Occitanie).

ACCOMPAGNER L’INCLUSION SOCIALE
ET ECONOMIQUE DES PERSONNES EN
PRECARITÉ
Focus sur les politiques publiques par
Toulouse Métropole et la Ville de Toulouse.
Avec la participation de Nicole Miquel-Belaud
(Conseillère Déléguée à l’ESS Ville de Toulouse/
Toulouse Métropole), Daniel Rougé (1er Adjoint
au Maire), ainsi que Gaetan Cognard (Conseiller
Délégué à à la Politique de la ville).
Témoignages d’acteurs de terrain, membres
du Collectif Toulouse Impact.
Avec la participation de Agnès Gaignaux (Les
Imaginations Fertiles), Cathy Mazoyer-Bongesse
(Association VRAC), Jean-Baptite Ortega
(Synethic) et Sandrine Diaz (Groupe Les Chalets)
Dispositifs mis en œuvre sur Toulouse et
Toulouse Métropole, outils “ Politique de la
Ville”, acteurs de réussite et les projets concrets
permettant de relever le défi des précarités !

Légende :

TEMPS FORTS ET CONFÉRENCES
TABLES RONDES ET ATELIERS

JEUNES : DÉFI ZÉRO PRÉCARITÉ. QUELLE
INCLUSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET
CITOYENNE ?
Un jeune sur 5 vit aujourd’hui en précarité.
Un échanges d’expériences vers des solutions
nouvelles en faveur de la jeunesse.
Avec la participation de Eric Rubatto et Vanessa
Guery (SCIC Acthar), Jerôme Saddoch (Collectif
Rivages), Slimane Touhami (Erasme/Institut
Régional du Travail Social) et Patricia Colers
(Réseau culturel UFISC), Elisabeth Piernay
(Association Trajectoire).

17h18h30

RÉINVENTONS LES LOW TECH POUR UNE
ÉQUITÉ SOCIALE.
Découvrez de nouvelles formes d’économies
transformatives, réapproprionons-nous les
techniques !
Avec la participation de Transilab (association
et sa communauté d’acteurs qui promeut une
méthode sociotechnique de réappropriation
des processus d’innovation), Jacques Prades
(économiste de l’économie sociale), MarieChristine Zélem (sociologue de l’énergie) et Arch
Crowd (association de fabrication de low tech
pour l’hébergement d’urgence ).

9H30

9h3012h30

DÉFI TERRITOIRES :
COOPÉRER POUR ZÉRO PRECARITÉ
En partenariat avec le Conseil Départemental
de Haute-Garonne.
Ouverture du webinaire par Georges Méric,
Président du Conseil Départemental de HauteGaronne.
Avec Bérénice Dondeyne, Co-Présidente du
Mouvement pour l’Economie Solidaire Occitanie et
Vice-Présidente d’ESS France, André Ducournau,
Président de la CRESS Occitanie.

9H4510h15

ESS, coopération, précarité ou inclusion
économique, sociale et citoyenne ?
Timothée Duverger (maître de conférences a
Sciences Po Bordeaux) Témoin : Jean Arroucau,
CREPI.

10h1511h

Quels challenges sur les territoires pour
moins de précarité ? Quelle coopération
entre le territoire et les habitant.e.s ?
Avec la participation de Patrick Pignard (Vice
Président du Conseil Départemental), Stephane
Monthuzet (PTCE CBE du Seignanx), Renaud
Barbe (Régie Territoire de Rodez) et Saddock
Senoussi (Territoires Actifs).

11h1511h45

Inclusion sociale et citoyenne, vers de
nouvelles formes d’accompagnement
Avec la participation de Eric Rubato (SCOP Acthar),
Francis Santiago (Régie de territoire de Lectoure) et
Claire Fita (Conseillère Déléguée Ville de GraulhetTerritoire Zero Chômeurs de longue durée).

17H
11h4512h30

Retrouvez Timothée Duverger
(maître de conférences à SciencesPo Bordeaux) en visio-conférence
pour « ESS, coopération, précarité
ou inclusion économique, sociale et
citoyenne ? »
Samedi 21 Novembre à 9h45

Relever le défi de la coopération pour zéro
précarité, propositions pour une République
ESS
Avec la participation de Jean Yves Pineau, Les
Localos, impulseurs de développement local,
d’innovations et d’expérimentations en milieu rural
Interactions avec les participants, Propositions
pour des territoires coopératifs et solidaires,
Républiques de l’ESS.
Animation Valentin Delecroix, avec l’appui
d’Alice Pavillet.

10h3012h
Inta-Aïny participe à « Ici et là
bas, soutenir des écosystèmes
solidaires pour relever le Défi
Précarité »
Samedi 21 Novembre à 10h30

DÉFI PRÉCARITÉ :
UN ENJEU INTERNATIONAL
Animation Gassim Cherif, journaliste avec
l’appui de Sebastien Cuenot (MES Occitanie).

10h3011h05

Ici et là bas, soutenir des écosystèmes
solidaires pour relever le Défi Précarité
Avec la participation Guy Tranier (CROSI),
Catherine Arribehaute (Artisans du Monde)
Amparo Theret (Inta-Aïny) et Andréa Caro
(Tôpos pour la campagne de crowdfunding les
peuples autochtones d’Amazonie).

11h0511h40

Ici et là bas, faciliter les possibilités
d’entreprendre dans les pays émergents
Avec la participation de Camille Quenard
(Banque Africaine de Développement, BAD),
Richard Pempie (SIAD) et - sous réserve - Sofia
Lebbar-Hadag (Agence AKOMCA).

Participez à la campagne de
crowdfunding pour les peuples
autochtones d’Amazonie en
cliquant sur l’image.

14h17h

ZÉRO PRÉCARITÉ, UNE ALIMENTATION
SAINE, LOCALE ? ON RELÈVE LE DÉFI!

14h15h15

Projection « Le système alimentaire de Fès,
Maroc »
Avec les réalisatrices, Louison Lançon et Anna
Faucher de Let’s Food Cities suivi d’un débat.
Avec la participation d’Elsa Pibou (chercheuse
en sociologie et animatrice régionale chez
Ardear Occitanie), Marie Prinet (CROSI
Occitanie), Festival ALIMENTERRE et Festival
des Solidarités.
Animation Sébastien Cuenot, MES Occitanie.

15h1517h

Atelier créatif « On relève le Défi »
Approvisionnement local des organisations de
solidarité, filières agricoles, emplois et activités,
lien social et cultures partagées autour de la
nouriture.
Avec la participation de Thomas Couderette
(Ressources solidaires), Judith Meyer(MI2S),
Alternatiba Toulouse, Pierre Beaudean (Civam
31), Adeline Monin (Sol Violette), Houria
Tareb (Secours Populaire), Cathy MazoyerBongesse (VRAC), Les Invisibles, Hallal Nature
(sous réserve), Mathieu Palmais (Ingénieurs
sans frontières), Richard Simon-Labric, Josy
Gaillochet (N.A.T.U.R.E.S Pradettes), Michel
Seichan (Fédération des Communautés
Accueillantes/ Emmaüs), et sous réserve Frédéric
Mathis (3PA), Lisa Bergeron (Le Temps d’Agir).
Animation Melissa Perez, Sense in the City.

17h

CLÔTURE
Synthèse des propositions pour une République
de l’ESS, présentation de l’Agenda International
des Economies Transformatives (FSMET).
Avec Josette Combes, RIPESS Europe/
Intercontinental.

Le Festival alimentaire
participera à la projection
« Le système alimentaire de Fès,
Maroc »
Samedi 21 Novembre à 14h30

TOUT AU LONG DU FRESS,
MARCHÉ DIGITAL DE
LA CRÉATION ARTISTIQUE
ET ARTISANALE
Création graphique : Marie Viersou.

9h12h

SAMEDI 21 NOVEMBRE

VENDREDI 20 NOVEMBRE

LE PROGRAMME

