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Parcours d’Accompagnement pour le Développement et la Réussite en ESS

« 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

Economie Sociale et Solidaire

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 
projets 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 le Mouvement Associatif Occitanie.

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 personnes porteuses d’un projet sont accompagnées 
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.
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Toulouse Métropole, avec l’appui de la Caisse des Dépôts, en 
finançant le Parcours ADRESS, soutient le développement de l’ESS 
sur son territoire

Le Mouvement Associatif Occitanie
Centre Associatif Anadyr 
108 Route d’Espagne - 31100 Toulouse
05 62 21 59 19

Camille Foulquié
Chargée de mission Parcours ADRESS
camille.foulquie@lemouvementassociatif.org
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 toutes les informations et les partenaires du Parcours ADRESS sur le site Internet : 
https://lemouvementassociatif-lrmp.org/Le-parcours-ADRESS/
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