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La Mijoteuse (Colomiers)

Une ingénierie territoriale en
faveur de l’ESS
Le changement de municipalité en 2014
impulse une nouvelle dynamique pour l’ESS
sur le territoire. Faisant le constat de
besoins prégnant sur plusieurs enjeux liés à
l’intérêt
général
(emploi,
santé,
environnement,
etc.),
d’un
tissu
économique vigoureux mais d’un taux de
chômage élevé, la Municipalité inscrit l’ESS
comme un levier fort de développement du
territoire.
Pour cela, à partir de 2015, un ensemble de
dispositions sont prises pour renforcer les
liens entre les acteurs de l’ESS et de
l’accompagnement à la création et
l’entrepreneuriat classique, encourager
l’émergence d’acteurs et d’initiatives sur le
territoire et favoriser l’interconnaissance
entre les différents champs économiques
sur le territoire. Plusieurs enjeux sont
identifiés : favoriser l’interconnaissance,
donner
à
voir
d’autres
façons
d’entreprendre et porter une réflexion sur
l’ensemble du parcours de développement
de l’idée à l’installation du projet.
Au-delà des actions d’accompagnement et
de sensibilisation menées par le service
Économie et Emploi de la municipalité, il a
été décidé la création d’un espace d’accueil
pour les porteurs de projets (ESS et hors
ESS). Préfigurée à l’appui des acteurs de
l’ESS et de l’entrepreneuriat présents sur le

territoire, une première Maison de services
a été ouverte en 2015 pour offrir aux
porteurs de projets un guichet unique
d’accueil sur le territoire et identifier des
projets avec des besoins assez divers de
soutien sur le territoire : appui à la mise en
réseau, ancrage local, appui à la recherche
de partenaires ou locaux, etc.
Cette étape préfigurait l’ouverture de la
Mijoteuse en 2017, dans un espace plus
grand en réhabilitation (l’ancienne mairie,
300m² de locaux partagé avec le Pôle
Musiques Actuelles). L’espace comprend
plusieurs fonctions :
- accompagnement de porteurs, et
l’orientation vers les dispositifs de
soutien et de financement ;
- l’animation d’événement ;
- la formation et l’organisation d’ateliers
collectifs ;
- un espace de co-working ouvert à
tous comprenant une salle de travail
partagée ;
- un hôtel d’entreprises réservé aux
acteurs de l’ESS, proposant 3 bureaux
(deux à temps complet et un à temps
partiel).
La ville a voté un loyer symbolique
progressif pour les structures :
- 50€/mois pour la location d’un bureau
à temps complet la première année,
80€ puis 110€ l’année suivante ;
- 15€/mois pour un bureau en temps
partiel.
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En contrepartie de ces bas loyers, des
contreparties sont attendues pour les
projets. Dans le dossier de candidature, le
porteur doit avancer des propositions pour
contribuer de façon dynamique aux actions
de l’ESS sur la ville. La première année, cela
s’est traduit pour un certain nombre à la
mise en œuvre d’actions dans les quartiers
prioritaires ou à destination d’un public
cible (jeunes notamment) ou proposer au
collectif un ou des compétences
particulières qui sont mobilisées par les
usagers du pôle.
Tous les ans, un état des lieux des
contributions est opéré par la collectivité.

Modèle d’organisation
Les locaux sont mis à disposition via une
convention pour un an renouvelable deux
fois. Des conventions adaptées sont
proposées pour satisfaire les besoins
temporaires (3-6 mois).
La municipalité organise un appel à
candidature pour la Mijoteuse et l’hôtel de
projets afin d’attribuer les espaces aux
demandeurs. Plusieurs critères contribuent
à évaluer l’ambition du projet pour le
territoire et sa capacité à fédérer des
acteurs :
- L’approche partenariale et participative
proposée ;
- L’inscription du projet dans un champ
lié à l’intérêt général, et en particulier
les aspects innovants ou différentiant
au regard de l’offre actuellement
disponible sur le territoire ;
- La contribution au schéma de
développement durable inscrit dans la
politique de la ville : 100% solidaires,
100% responsables, 0% gaspillages.
Cet appel à candidature est également un
outil mobilisé pour identifier les initiatives
des habitants du territoire sur des

thématiques variées (silver économie,
économie circulaire, etc.).

Place de la collectivité
Le projet est porté par la municipalité en
direct et s’inscrit dans une politique forte
(100% solidaire pour aider les personnes en
situation de fragilité, 0% gaspillage, etc.) qui
s’incarne dans un programme politique
2014-2020 ambitieux sur le plan de l’ESS.
L’appui aux acteurs de l’ESS se matérialise
par le lieu, mais également par toute
« l’ingénierie municipale » autour : la
coordination entre les services de l’emploi,
de l’habitat et de l’action sociale, la capacité
à mobiliser le réseau d’acteurs locaux pour
répondre aux différents besoins exprimés
par
les
porteurs
de
projet
(accompagnement au développement, à la
recherche de local, etc).
La municipalité affecte deux personnes
pour l’encadrement, l’animation et le
développement du lieu et attribue un
budget de fonctionnement de 20 000€.
La collectivité est également engagée dans
la construction de partenariats sur le
territoire et contribue à l’animation du
réseau aux côtés d’autres structures (ADIE,
OCAS, Pôle Emploi, le MOUVES, MidiPyrénées Active, la BGE, etc.

Résultats
Bien que lancée en 2017, l’analyse de
l’activité par la Ville de Colomiers montre
des perspectives intéressantes :
- 119 personnes ont été touchées par
l’espace premier accueil, porteurs
relevant de l’économie classique ou de
l’ESS ;
- Dans le cadre du partenariat avec la
BGE pour l’accompagnement, ce sont
39 rendez-vous sur la création
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-

d’entreprise qui ont été réalisés,
touchant environ 157 participants issus
du territoire.
7 porteurs de projets issus de l’ESS ont
été hébergés dans l’hôtel d’entreprise ;
L’espace cowokring compte 29
personnes
en
fréquentation
ponctuelle.

La dimension ingénierie et forte cohésion
du réseau d’appui est intéressante dans la
mesure où elle favorise l’accompagnement
et la facilitation à l’installation sur le
territoire à tous les stades de la vie des
projets.
Contact
Christine Gouaux, Chargée de mission ESS et
coopération internationale
Christine.gouaux@mairie-colomiers.fr
05.61.15.23.11
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