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Transformer les idées innovantes en entreprises durables

Toulouse en grand !



LES CHIFFRES 
CLÉS DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 TOULOUSE MÉTROPOLE*

3 000 établissements employeurs, soit 10,8 % des établissements employeurs du territoire.
31 500 emplois sur le territoire, soit 8,2 % de l’emploi privé.
Entre 2003 et 2013, l’ESS a connu une croissance nette de +16 % en nombre d’établissements et de +26 % en termes de création d’emplois.

* Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Midi-Pyrénées, d’après Insee, Clap 2012 et Acoss-Urssaf, 2003 à 2013.

Inscrit dans le schéma métropolitain de développement économique, PREMIÈRE 
BRIQUE, co-porté par Toulouse Métropole et Midi-Pyrénées Actives, favorise 
l’innovation sociale et la création d’emplois. Fortement ancré sur son territoire, 
PREMIÈRE BRIQUE s’appuie sur un réseau d’acteurs experts de l’Économie 
sociale et solidaire et de partenaires à travers les dispositifs du territoire qui 
permettent de répondre aux besoins des entreprises sociales (cf. « Un réseau 
d’acteurs en synergie », page 6).

Il répond à une double mission :
  Repérer les besoins sociétaux du territoire
   Soutenir les porteurs de projets en proposant un accompagnement 

stratégique et technique ciblé

Le dynamisme d’un territoire s’ex-
plique aussi en partie par la richesse 
créatrice des femmes et des hommes 
qui le composent. À Toulouse Métro-
pole, nous avons le souci constant 
d’accompagner les décideurs et les 
entrepreneurs de demain en leur  
offrant un cadre propice à leur déve-
loppement. L’incubateur d’innovation 
sociale PREMIÈRE BRIQUE est un 
outil à part entière pour faire émerger 
des besoins sociétaux et les transfor-

mer en solutions entrepreneuriales.  
PREMIÈRE BRIQUE constitue le point 
d’entrée d’un parcours profession-
nel pour tous ceux et celles qui, par 
leurs idées novatrices dans le champ 
de l’Économie sociale et solidaire, se 
lancent à la conquête de nouveaux 
marchés. Ce premier incubateur con-
tribue également au rayonnement et à 
l’excellence de notre métropole pour 
laquelle nous mobilisons toute notre 
énergie.

Ce premier incubateur contribue également au rayonnement 
et à l’excellence de notre métropole.” ”

L’Économie sociale et solidaire est bien présente dans notre quotidien, 
à travers un réseau dense d’entreprises qui développent des produits et 
des services d’abord tournés vers l’intérêt général. Ces entrepreneurs sont 
attentifs concrètement au monde qui les entoure : en matière de recrute-
ment, d’approvisionnement locaux, de circuits de distribution adaptés. La 
gouvernance y est participative, les profits capitalisés pour l’avenir plu-
tôt que distribués. Midi-Pyrénées Actives s’est donné comme mission de 
contribuer au développement de cette économie responsable, créatrice 
d’emplois et de richesses locales. À travers Première Brique, nous renfor-
çons cet engagement en accompagnant les projets innovants, les projets 
porteurs d’avenir, où pourront s’investir les capitaux de l’épargne solidaire 
que France Active mobilise.

Jean-Luc Moudenc, 
Maire de Toulouse 
Président de Toulouse Métropole

Jean-Louis Ribes, Président de Midi-Pyrénées Actives
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  ÉDITO PREMIÈRE BRIQUE

Une entreprise sociale et solidaire,

qu’est-ce que c’est ?

Une entreprise sociale a pour but de 

créer une activité économique viable 

répondant aux besoins sociaux et 

environnementaux de son territoire et 

de sa population. Elle contribue aussi 

à la création d’emplois.
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Début de
l’accompagnement

12 mois

6 mois

DES BESOINS ET OPPORTUNITÉS
SOCIO-ÉCONOMIQUES
DU TERRITOIRE

1

DE LA PERTINENCE D’UNE
RÉPONSE SOUS FORME
D’ENTREPRISE SOCIALE

2

D’UN PORTEUR DE PROJET
3

DU PORTEUR JUSQU’À
LA CRÉATION DE
L’ENTREPRISE SOCIALE

4

DÉTECTION DES IDÉES
INNOVANTES

1

(potentiel économique, utilité sociale)
RENCONTRES ET ÉCHANGES
AVEC L’ÉQUIPE POUR ANALYSER
LA PERTINENCE DU PROJET

2

ACCOMPAGNEMENT
DU PORTEUR DE PROJET

3

ORIENTATION VERS LE RÉSEAU
D'ACTEURS DE L'ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

4

ingénierie
Appel à projets

veille

ACTEURS
DU TERRITOIRE

Groupement d’entreprises,

entreprises, associations,

institutions publiques
Initiatives localesportées par des individusou des entreprises

PORTEURS
DE PROJETS

APPEL À PROJETS
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 PREMIÈRE BRIQUE transforme les idées innovantes en entreprises durables



6 salariés
240 K¤ de budget 

pour la phase expérimentale

2 laboratoires partenaires

Création de la PME

3 salariés
250 K¤ de budget 

pour la phase expérimentale

Fondations privées partenaires : 

Fondation MACIF, Fondation 

VINCI, PSA PEUGEOT, 

Partenaires institutionnels : 

Pôle Emploi, Ville de Toulouse, 

Toulouse Métropole, 

30 opérateurs de la mobilité

La Voie Bleue
La Voie Bleue se donne pour objectifs de faire de 
la spiruline et des microalgues un aliment pour 
tous, par la production locale. Pour ce faire, ses 
fondateurs ont créé la SAS Alg & You, lauréate du 
Concours Mondial de l’Innovation (CMI 2030), dont 
l’objectif est de créer des unités de production de 
spiruline fraîche.

Accompagnement PREMIÈRE BRIQUE :
- Définition de la stratégie
- Appui à l’étude de besoins
- Mise en réseau avec les partenaires financiers

La Plate-forme
de mobilité solidaire
La plate-forme de mobilité solidaire favorise 
l’insertion professionnelle et la formation des 
personnes éloignées de l’emploi en regroupant 
les services des acteurs de la mobilité de son 
territoire : auto-école sociale, garages asso-
ciatifs, vélos écoles, etc. En fonction de ses  
besoins, le bénéficiaire est donc orienté vers un 
parcours d’insertion lui permettant d’accéder à 
une solution de mobilité autonome et durable.

Accompagnement PREMIÈRE BRIQUE :
- Coordination et animation territoriale
- Construction du modèle économique
- Mise en place de partenariat

RÉSULTATS 
 APRÈS UN AN

RÉSULTATS 
 APRÈS UN AN

PREMIÈRE BRIQUE permet de décupler le potentiel d’un projet par un accom-
pagnement ciblé, un accès à des outils performants et une mise en réseau avec 
les acteurs experts de l’Économie sociale et solidaire du territoire.

Synethic
Mise en réseau

et accès au marché

Mouvement associatif
Dispositif local

d’accompagnement

COOPÉRATIONS
ÉCONOMIQUES

Mouvement associatif Maison de l’Initiative,
Coop’action

Coopératives d’activités
et d’emploi

Sémidias
Pépinières d’entreprises

La Serre
Co-working

Initiative pour une
Économie Solidaire
Capital risque solidaire

Midi-Pyrénées Actives
Garantie de prêt

Prêt solidaire

ACCOMPAGNEMENT

FINANCEMENT

HÉBERGEMENT

ÉMERGENCE
de l’idée

CRÉATION
du projet

EXPERTISE

DÉVELOPPEMENT
de l’entreprise

INCUBATION

URSCOP
SCOP, SCIC
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  UN RÉSEAU D’ACTEURS ZOOM SUR DEUX PROJETS INCUBÉS 

en synergie en 2014
Levier de réussite, PREMIÈRE BRIQUE est le point d’entrée d’un parcours d’ac-
compagnement en plusieurs étapes clés élaboré en synergie avec un réseau 
d’acteurs experts de l’Économie sociale et solidaire. PREMIÈRE BRIQUE s’appuie 
notamment sur le Parcours ADRESS, dispositif d’aide à la création d’entreprise 
sociale, initié par Toulouse Métropole et animé par le Mouvement associatif.



En partenariat avec :

Alexandra Veland, Chef de projet innovation sociale et économie sociale et solidaire, Toulouse Métropole 
Claire Landat, Chef de projet innovation sociale, Midi-Pyrénées Actives

Mail : contact@premiere-brique.fr - Téléphone : 05 62 73 16 53 
Adresse : Le Multiple, 27 bis Allée Maurice Sarraut - 31300 Toulouse
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Les Fabriques à Initiatives identifient les besoins sociaux de 
leurs territoires, mettent en relation l’ensemble des acteurs 
et des ressources pour inventer des réponses entrepreneuriales 
durables. Initié en 2009 par l’Avise, le réseau des Fabriques 
à Initiatives est aujourd’hui présent sur neuf territoires au 
niveau national.
PREMIÈRE BRIQUE a obtenu la labellisation Fabrique à 
Initiatives en 2014.

www.fabriqueainitiatives.org

www.premiere-brique.fr

Toulouse en grand !


