Toulouse Métropole :
Développer et innover
dans les QPV avec l’ESS
Pourquoi ce projet ?
Pour réduire les inégalités
Pour répondre aux besoins des habitants
Pour développer de lʼactivité économique et des emplois

Les parties prenantes du projet
Les actions menées par Toulouse Métropole sʼinscrivent dans une démarche de co-construction
permanente avec un ensemble dʼacteur.rice.s du collectif Toulouse Métropole Impact, et une
volonté de faire du partenariat entre le secteur public et privé.

Et concrètement ?
La politique ESS de Toulouse Métropole entretient un lien fort avec la politique de la ville. Lʼun des
objectifs est dʼaccompagner et de financer des projets ESS en lien avec les QPV, en créant des
écosystèmes efficaces. Lʼun des outils importants de lʼécosystème est Première Brique. Son
incubateur dʼinnovation sociale permet dʼaccompagner un porteur de projet, et sa Fabrique à
initiatives permet de partir dʼun besoin non satisfait du territoire repéré grâce par exemple aux
Maisons des Citoyens ou aux Maisons de quartiers, dʼexplorer comment répondre à ce besoin, et
de rechercher ensuite un porteur de projet. Achat groupé en vrac, école de danse urbaine,
tiers-lieu dédié à la couture, conciergerie solidaire, de nombreux projets ont été accompagnés par
Première Brique et/ou ont été lauréats de lʼappel à projets et des prix ESS - Toulouse Impact.
Toulouse Métropole soutient également lʼimplantation de tiers-lieux ESS dans les QPV, pour partie
PTCE, pour implanter des activités économiques et créer des emplois, contribuer à créer de la
mixité et à animer les quartiers par lʼouverture aux habitants de ces lieux, innover pour répondre
à leurs besoins, etc. Le FIL (par Les Imaginations fertiles et ETIC) en est lʼexemple phare, labellisé
PTCE, Fabrique de territoire et Manufacture de proximité, lieu totem de lʼESS et de lʼinnovation
sociale et du Défi « Inclusion » pour Toulouse Métropole.
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Ce que cela produit
• De nouveaux services pour les habitants
• Des dynamiques collectives dʼacteurs (PTCE, Tiers-lieux..) et des lieux totems
• Des activités et des emplois, et un objectif de réduction des inégalités
Le projet de la collectivité en 3 chiﬀres
En 2021, le Contrat de Ville de Toulouse Métropole a soutenu 187 associations locales,
à hauteur de 2,58 millions d’€
En 2020/2021, 14 lauréats sur 31 de lʼAppel à projets et des Prix ESS Toulouse Impact
concernent les QPV ; ils ont été soutenus à hauteur de 185 000 €.
8 explorations et 12 études d’opportunité ont été réalisées dans 8 QPV par la Fabrique à
initiatives de Première Brique pour y développer de nouvelles activités ESS
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1. Fidia Diala • 2. La Passerelle Negreneys (Sozinho) • 3. Une distribution de VRAC

Ce qu'en dit Nicole Miquel-Belaud, conseillère métropolitaine
déléguée à l’ESS, Toulouse Métropole

Dans 10 ans, comment voyez-vous l'avenir de l'ESS dans les politiques publiques ?
« Dans 10 ans, je rêve d'une ESS transversale, imprégnant chaque service. Dʼune ESS
reconnue comme une économie à part entière, prise en compte dans la globalité de
son impact réel sur les territoires. On ne peut pas la juger uniquement sur le nombre
d'emplois créés ou sur le nombre de créations dʼentreprises. Il faut quʼon soit
capable dʼévaluer les impacts réels de lʼESS sur notre territoire et pouvoir les mettre
en avant. »

L'équipe ESS de Toulouse Métropole est impliquée dans les équipes projet de la Cité de lʼemploi
et des Quartiers Productifs, deux labels nationaux obtenus récemment par Toulouse Métropole
pour développer et travailler sur lʼemploi et lʼéconomie dans les QPV via lʼESS notamment.

Les partenaires du collectif Toulouse Métropole Impact : Banque des Territoires, CRESS Occitanie, Le Mouvement Associatif
Occitanie, MES Occitanie, France Active MPA Occitanie, IéS, URSCOP, La Maison de l'initiative, Coop'Action, Synethic,
Agence Intercalaire, Les imaginations fertiles, EDENN, Les Herbes Folles, Toulouse Métropole Emploi, DECOSET, Groupe des
Chalets, Patrimoine SA Languedocienne.

4 MAI 2022

Le “plus” du projet

