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Retour en image sur la Soirée Anniversaire du Parcours ADRESS 
Le 30 novembre 2017, Salle San Subra à Toulouse (17H30 – 21H) 

 

 

Ouverture de la soirée par le discours de Mme Nicole Miquel-Bélaud, conseillère communautaire 
déléguée à l’Economie Sociale et Solidaire à Toulouse Métropole. Toulouse Métropole est à 
l’initiative de l’appel à projet ayant conduit à la mise en place du Parcours ADRESS en 2012, et en 
est aujourd’hui le principal financeur. 
 

 

Dossier de presse 

lundi 11 décembre 2017 
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« 5 ans est une date emblématique car c’est le résultat d’un travail collaboratif et partenarial mené 
entre la collectivité et les acteurs de l’ESS. Aujourd’hui les porteurs de projet ont un outil de 
territoire à leur service, gratuit et qui propose un accompagnement sur mesure, en articulation 
avec les autres dispositifs de la chaîne d’accompagnement et notamment Première Brique et le 
Dispositif Local d’Accompagnement. […] Alors toutes mes félicitations à vous toutes et tous pour 
ces 5 ans du Parcours ADRESS, mené par le Mouvement Associatif à qui Toulouse Métropole 
renouvelle sa confiance, et continuez tous ensemble à aider de plus en plus de porteurs de projets 
sur notre territoire. » Extrait du discours de Mme Miquel-Bélaud 
 
Le discours d’ouverture de la Métropole a été suivi par l’intervention de Françoise Ferrand-
Dusserre, Chargée de Développement Economique à la Direction Régionale Occitanie du Groupe 
Caisse des Dépôts et Consignations, financeur du Parcours ADRESS depuis 2015.  
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« Fort de structures partenaires engagées, du dynamisme des équipes, de sa montée en puissance 
et des beaux projets accompagnés dont nous verrons quelques exemples ce soir, c’est avec 
conviction que la caisse des Dépôts sera aux côtés du parcours ADRESS pour une troisième année 
d’accompagnement, plus particulièrement axée sur le développement de l’ESS dans les quartiers 
de politique de la ville, en cohérence avec les travaux menées par la Métropole toulousaine et 
l’incubateur d’innovation sociale, première Brique. » Extrait du discours de Mme Ferrand-Dusserre 
 

 
 
Clôture de ce temps de discours par Erwann Favre, Délégué Régional du Mouvement Associatif 
Occitanie, tête de réseau des associations, en charge de l’animation du dispositif depuis 2012. 
Dans le cadre de cette mission, sa fonction principale est d’accueillir tous les porteur-ses de projet 
et d’animer le collectif de structures accompagnatrices qui mettent leurs compétences au service 
du développement de nouveaux projets ESS sur le territoire.  
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Projection vidéo et Remise de Prix d’un nouveau projet à un « ancien »  
 

 

Ethikis, association qui développe le premier label citoyen pour identifier les biens durables et 
réparables, remettait le «  Prix du Développement Durable » à … 

 

 

Terreauciel, bureau d'étude en agriculture urbaine, représenté par Florian Champoux et Thomas 
Devienne (ci-dessous), fondateurs de l’association en 2013, devenue SCOP le 1er janvier 2017 et 
qui compte aujourd’hui 4 salarié-es à temps plein. 

http://ethikis.com/
terreauciel.com
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Renaud Schira (ci-dessous) de l'association Inform'Action, relais médiatique collaboratif remettait 
le « Prix de l'Engagement » à ... 
 

 
 
JobIRL, plateforme collaborative dédiée à l’orientation professionnelle des 14-25 ans.  

http://www.informaction.info/
https://www.jobirl.com/
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L’association Job Irl, née à Paris et dont la première antenne régionale a été créée à Toulouse en 
2014 par Agnès Montmerle (ci-dessus), compte aujourd’hui 37.000 membres (34.000 jeunes et 
3600 pros) et participe à 2000 mises en relation par mois entre jeunes et professionnels.  

 

L’équipe de Job Irl sur Toulouse, c’est 2 salariées, le soutien de plusieurs consultants indépendants, 
de 3 services Civiques et de 10 bénévoles très actifs. 
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Le projet Moringa Miam visant à commercialiser des produits équitables dérivés du Moringa 
remettait le « Prix de la Transition » à… 

 

Symbiosphère, SCOP qui contribue à la préservation de la biodiversité par la fabrication et 
l'installation de nichoirs, gites et refuges pour animaux. En effet, l’étalement urbain est souvent 
synonyme de perte d’habitats pour de nombreuses espèces animales et végétales. Symbiosphère 
apporte une réponse à cette véritable « crise du logement » et restitue des lieux de vie favorables 
à cette biodiversité menacée.  

 

 

Yann Le Portal représentait les trois fondateurs de la Société Coopérative Symbiosphère : Leslie 
Faggiano docteur en Ecologie, Yann Le Portal (ci-dessus) ingénieur en environnement et Pierre Le 
portal menuisier qualifié.   

https://www.facebook.com/moringamiam/
http://symbiosphere.fr/
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Le « Prix de la Coopération » est remis par la RemiXerie, ressourcerie du territoire columérin, à 
une autre ressourcerie de la Métropole avec laquelle ils travaillent en partenariat… 
 

 
 
à Recyclo'Bat, ressourcerie du bâtiment représentée par Edouard Baudouin (ci-dessous). On peut 
retrouver Recyclo’bat 4 rue Henriot, Zone Industrielle Thibaud à Toulouse.  
 

 
 

  

https://laremixerie.jimdo.com/
https://www.recyclobat.fr/
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L’association Concordia, représentée ici par Marion Rannou-Coliot, remettait le « Prix de 
l’Interculturalité » à… 

 
 
L’association Via Brachy félicitée à la fois pour son projet associatif, association engagée en faveur 
du vivre ensemble, du dialogue interculturel et de la citoyenneté active, et remerciée pour son 
investissement dans ADRESS en tant qu'ancienne structure accompagnatrice.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.concordia.fr/midi-pyrenees
http://www.viabrachy.org/
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L'association Sorties à domicile, spécialisée dans l'accompagnement de sorties culturelles en petit 
comité pour les personnes à mobilité réduite, remettait le « Prix de l'Egalité des chances » à… 

 

 

Accessud, bureau d'études proposant un accompagnement professionnel pour toutes structures, 
événements, entreprises souhaitant répondre aux normes d'accessibilité pour toutes et tous. 

 
  
Accessud était représenté par Chloé Soissons, ancienne porteuse de projet accompagné par le 
Parcours ADRESS aujourd'hui accompagnatrice dans ADRESS ! 
 
 
 

https://www.facebook.com/sortiesadomicile/
https://www.accessud.fr/
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Le « Prix du Développement Local » est remis par L’ouï-Lire, librairie spécialisée en langue des 
signes à … 

 

Le Banc Sonore, porté par la SCOP Partage ton Pot, accompagné par ADRESS au démarrage, et 
aujourd'hui implanté dans le Tarn pour le plus grand bonheur des Rabastinois ! 
 

 

Merci à Majid Berjdouh d'être venu nous dire un mot sur l'importance d'être accompagné au 
démarrage pour ne pas lâcher... Le banc sonore compte aujourd’hui 4 salariés et anime tout un 
territoire en lien avec le tissu associatif local !  
 
 
 

https://www.facebook.com/louilire/
http://lebancsonore.com/
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Café Des Familles "La Courte Echelle" à Borderouge, qui nous a donné à tous et toutes l'envie de 
connaître leur future adresse, remettait le « Prix de l'Utilité sociale » à... 
 

 

l’association Les bricoleuses, portée par un collectif de professionnelles de la Petite enfance et 
représentée par sa salariée Aude Boucon (ci-dessous). L’association propose des actions en faveur 
de l’accès à la culture pour les tout-petits. 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/cafedesfamilles/
https://www.facebook.com/assolesbricoleuses/
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Vincent Monteil et Boris Seguy d'APPLICOLIS, la plateforme de livraison coopérative et responsable 
qui lutte contre l’ubérisation de la société, remettaient le « Prix de la Qualité de l'emploi » à... 

 

 
 

Circuits Verts, représenté par Amar Bouzidi (ci-dessous), fondateur de Circuits Verts avec 
Christophe Régis, et premier salarié de l’association. Circuits Verts allie aménagement des espaces 
verts et accompagnement socio-éducatif, tout en visant à termes une activité d’insertion par 
l’activité économique.  

 

http://applicolis.com/
http://www.circuits-verts.fr/
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Petibio, engagé en faveur d’une offre de restauration collective bio pour la petite enfance, 
remettait le « Prix de l'Innovation » à un autre projet sur l'alimentation... 

 

 
 

Les cuisines de Cap Eco, premier projet de cuisine professionnelle partagée sur Toulouse portée 
par trois femmes : Clémentine Renaud (ci-dessous), Chaya Mercado et Valérie Madeleine. 
 

 

Petibio.fr
http://lescuisinesdecapeco.net/
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Le « Prix de l'Ancrage Territorial » est remis par la librairie itinérante Libre Cours à … 

 
 

L’association Plasma représentée par sa Présidente, un animateur et Stéphanie Mahieu porteuse 
de projet (qui nous a rejoints après l'animation d'un atelier). Plasma encourage et propose des 
initiatives artistiques et socio-culturelles innovantes, respectueuses de l'environnement, 
notamment sur le quartier d’Empalot. 

 

http://librecours.fr/
http://www.assoplasma.fr/
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Enfin, le dernier « Prix de la Dynamique Partenariale » a été remis par le projet Fonetix (porté par 
trois enseignants Henri Berdoulat, Sébastien Palusci (ci-dessus) et Laure Fesquet) à l’ensemble des 
partenaires du Parcours ADRESS.  
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La remise de Prix s’est terminée par la photo officielle rassemblant tous les projets présentés, 
anciens et nouveaux, ainsi que les financeurs du Parcours ADRESS.  
 

 
 
La soirée s’est ensuite poursuivie autour du plateau radio d’Actifs Radio, des stands des porteurs 
de projet et d’un buffet.  
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Emission Radio, découverte des stands et ouverture du buffet !  

 

Elsa LOMONT et Florent PREGUESUELO d’Ethikis au micro de Jean-François Bataille d’Actifs Radio 
pour présenter Long Time, le nouveau label citoyen qui devrait bientôt voir le jour pour lutter 
contre l’obsolescence programmée des objets de consommation.  

Toutes les interviews réalisées lors de la soirée sont disponibles sur le site d’Actifs Radio : 
http://www.actifsradio.fr/ : Sorties à domicile, PetitBio, Inform’action, Moringa Miam et Ethikis. 

 

Les stands de Sorties à Domicile, La RemiXerie et Inform’action 

http://www.actifsradio.fr/
http://www.actifsradio.fr/
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Les stands de Moringa Miam, Ethikis et L’ouï-Lire 

 

 

Les porteur-ses de projet, structures partenaires, dispositifs amis, financeurs et simples curieux 
se sont retrouvé-es autour d’un buffet préparé par Cap’Eco.  
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Merci… 

à tous les projets qui font la richesse de ce dispositif,  
à toutes les structures partenaires qui accompagnent les projets au quotidien,  
aux financeurs, sans qui cette aventure ne serait pas possible – merci de nous renouveler votre 
confiance !  
aux partenaires de la soirée (J'ouvre l'œil, Actifs Radio, La Volte, RIM Interprètes, CapEco, 
Artilect),  
aux photographes Sonia Luque et Loréna Hudbert,  
à toute l'équipe du Mouvement Associatif Occitanie,  
aux artisans de ce dispositif, Michel Montagne, Antoine Maurice et Alexandra Véland. 
 
 
 

 
 

A propos du Parcours ADRESS :  

Impulsé avec Toulouse Métropole en 2012, il est 
aujourd'hui un dispositif incontournable dans le 
paysage de l'accompagnement à la création de 
structures de l’ESS. Porté par le Mouvement 
associatif Occitanie, il repose sur un réseau de 45 
structures partenaires. 
 

Pour aller plus loin :  
Emissions Radios : http://www.actifsradio.fr/ 
Clips vidéos : 
https://vimeo.com/channels/assosmp 
Fiches projets : 
https://www.lemouvementassociatif-
lrmp.org/ADRESS/Les-projets-accompagnes/ 

 

Mouvement Associatif Occitanie 
108 Route d’Espagne 
31 100 Toulouse 
05 62 21 59 19 
lemouvementassociatif-lrmp.org  

Chiffres clefs : 

125 Projets accompagnés 

100 Structures créées 

65 Emplois créés 

Contact Presse : Camille Foulquié 
camille.foulquie@lemouvementassociatif.org 

07 85 58 16 18 

http://www.actifsradio.fr/
https://vimeo.com/channels/assosmp
https://www.lemouvementassociatif-lrmp.org/ADRESS/Les-projets-accompagnes/
https://www.lemouvementassociatif-lrmp.org/ADRESS/Les-projets-accompagnes/
mailto:camille.foulquie@lemouvementassociatif.org

