
Objectif
L’objectif du Parcours ADRESS est 

de soutenir la création d’activités 
économiques, sociales et solidaires sur le 

territoire de Toulouse Métropole.

C’est quoi ?
Un dispositif innovant d’accueil, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement des porteur-e-s 

de projet en Économie Sociale et Solidaire (ESS).

C’est qui ?
Le Parcours ADRESS est le résultat d’un des objectifs 
du plan d’actions pour le développement de l’ESS 
« 37 actions pour 37 communes » de Toulouse 
Métropole. Co-construit avec l’ensemble des 
acteurs de l’ESS du territoire, il est animé par la 
CPCA Midi-Pyrénées.

Le Parcours ADRESS, pour qui ?
Le parcours ADRESS s’adresse à toute personne 

porteuse de projet, seule ou en collectif, qui 
souhaite :
� entreprendre dans le champ de l’ESS
� porter un projet générateur d’activités 

et d’emploi(s) 
� créer sur le territoire de Toulouse 

Métropole (voir au dos).

Pour faire quoi ?
Les porteur-e-s de projet sont accompagné-e-s 
gratuitement dans leur démarche d’entrepreneuriat, 
du projet à la création, dans un objectif de réussite, 
en bénéficiant d’un accompagnement sur mesure 
délivré par les partenaires du parcours, tous acteurs 
de l’ESS, et d’une mise en réseau.

« L’Économie Sociale et Solidaire est porteuse 
d’une forme d’entreprendre fondée sur des 
groupements de personnes (coopératives, 
mutuelles, associations, entreprises d’insertion 
par l’activité économique) et non pas sur des 
entreprises basées uniquement sur l’acquisition 
de capitaux. Ce mode d’entreprendre se 
concrétise par des entreprises et initiatives 
émanant de personnes, physiques ou morales. 
Il a pour finalité de répondre aux besoins des 
territoires de manière durable et inclusive, 
en associant toute les parties prenantes. En 
ce sens par leurs pratiques innovantes, ces 
entreprises poussent l’ensemble de la société 
vers une démarche de progrès sur les questions 
d’utilité sociale, de gouvernance partagée et 
d’environnement. »

Extrait du Plan d’actions pour l’ESS de Toulouse Métropole
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 Le                     au service de la réussite des projets en ESS

Les porteur-e-s de projet sont acteur-e-s de leur accompagnement, 
lui-même défini et adapté en fonction des besoins. Le parcours 
ADRESS mobilise toutes les compétences disponibles et s’adapte au 
rythme et au niveau de maturation de chaque projet. 

La formation collective du Parcours ADRESS 
permet d’acquérir les savoirs de base en 
ESS et apporte une méthodologie dans 
la démarche de création. Co-construits 
et animés par les partenaires du parcours 
ADRESS, cette formation d’une semaine est 
programmée 3 fois par an.

Un accompagnement sur mesure

La formation collective

Toute personne porteuse de projet reçue 
dans le cadre du parcours ADRESS peut 
bénéficier gratuitement de la formation, de 
l’espace ressource, des temps d’animation, 
de la mise en réseau, de conseils et 
d’informations utiles à la réalisation de son 
projet, quel que soit l’avancement de son 
projet. 

L’accueil de toutes 
et tous



Les compétences mobilisables au sein du 
parcours sont multiples : du montage de projet 
à la réflexion sur le modèle économique, la 
construction du collectif, la démarche de 
partenariat, la recherche de financements... 
dans des secteurs d’activité variés. 
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 Le                     au service de la réussite des projets en ESS

Les partenaires du parcours ADRESS (structures d’accompagnement, 
têtes de réseau, organismes de formation, financeurs de l’ESS) et 
porteur-e-s de projet, tous acteurs de l’ESS, s’engagent à valoriser 
dans leur propre structure et pour leur propre fonctionnement les 
valeurs portées par l’ESS, dans une démarche de progrès. 

Des temps forts d’animation et de 
rencontres entre porteur-e-s de 
projet, partenaires du parcours 
ADRESS, et acteurs du territoire 
contribuent à la mise en réseau et 
à l’émergence des projets. 

charte

Lieu ouvert à tous, l’espace ressource du Parcours 
ADRESS est à la fois un espace de travail partagé, de 
documentation, et un lieu d’échanges et de valorisation 
des initiatives et entrepreneur-e-s de l’ESS. 

L’espace ressource
La mise en réseau

Budget
prévisionnel

Des compétences multiples  
au service des projets

Des partenaires et porteur-e-s de 
projet unis par des valeurs



Carte des 37 
communes au 
01 / 01 / 2013

Toulouse Métropole, en finançant à 100% le parcours 
ADRESS, se dote de projets d’ESS sur son territoire

CPCA Midi Pyrénées - Centre Associatif Anadyr 
108 Route d’Espagne - 31100 Toulouse
05 62 21 59 19
Camille Foulquié
Chargée de mission Parcours ADRESS
camille.foulquie@cpca.asso.fr
07 85 58 16 18

Toulouse Métropole
DGA Développement Economique, Emploi et 
Rayonnement International
Direction Recherche, Innovation, Filières
6 rue René Leduc - 31 505 Toulouse 
Alexandra Veland
Chef de projet économie sociale et solidaire
alexandra.veland@toulouse-metropole.fr
05 81 91 75 03

 � Retrouvez tous les partenaires du Parcours ADRESS sur le site Internet de la CPCA MP
www.cpca-midipyrenees.asso.fr

Pour plus d’informations, contactez :
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