
7 décembre 2022
de 9h à 16h30

Toulouse
Lieu de rendez-vous : Dalle Abbal
5 rue de Kiev, Toulouse

Favoriser l’acculturation entre acteurs
de l’ESS et acteurs de la politique de
la ville dans l’objectif de renforcer le

rôle et la place de l’ESS dans le
développement des quartiers politique

de la ville

Objectif :

Co-organisateurs

JOURNÉE
FORMATION CROISÉE

ESS & Politique de la ville

Vous êtes élu.e ou agent en charge du développement économique, de l’ESS et
de la politique de la ville ? Vous accompagnez des projets en quartier politique
de la ville ? 

Au travers de visites apprenantes de 2 lieux emblématiques de
l'ESS en quartier politique de la ville à Toulouse (animés par le
Collectif Abbal et la SCIC Imaginations Fertiles), de débat
mouvant, d'ateliers participatifs, et de présentation d'outils
d'analyse, venez enrichir et partager vos connaissances et projets !

Inscrivez-vous



Accueil café au Collectif Abbal

Introduction

Présentation de la politique locale et de l’articulation sur le territoire entre l’ESS
et la Politique de la ville :
Nicole Miquel-Belaud, conseillère métropolitaine déléguée à l'ESS, Toulouse
Métropole
Gaëtan Cognard, conseiller municipal à la politique de la ville, ville de Toulouse

Visites apprenantes :

Déjeuner

Déconstruire les idées reçues 
Débat mouvant animé par Sarah Rousseau, CRESS Occitanie
Le cadre d'intervention de la politique de la ville
Atelier d'intelligence collective 
Politique de la ville : les fondamentaux - Anaïs Laumy, Ressources & territoires et
Cécile Nonin, Villes & Territoires
Les modèles économiques des initiatives d’ESS
La diversité des modèles socio-économiques et leur budget type - RTES
Les conditions de réussite des projets ESS en quartiers politique de la ville
Conseils et leviers d'actions des acteurs publics et privés de l'ESS et de la politique
de la ville
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Programme

                                     Le FIL, lieu totem de l’économie sociale et solidaire et 
                                 de l’innovation sociale de Toulouse Métropole, porté par 
                          la SCIC « IF, Les Imaginations Fertiles» et la foncière ETIC,
est situé dans le quartier prioritaire de Bellefontaine. Labellisé «Pôle
Territorial de Coopération Économique», «Fabrique de territoire» et
«manufacture de proximité», ce tiers-lieu a pour objectifs de contribuer à
l’animation territoriale du quartier et favoriser le vivre ensemble, l’insertion et
l’emploi. Il permet également la ré-implantation d’activités économiques
innovantes avec plus de 30 acteurs de l'ESS et de l’artisanat et 150 postes de
travail sur place. 

LE COLLECTIF ABBAL
LE FIL,
FAÇONNEUR D’INNOVATIONS LOCALES

                       2600m² de locaux appartenant
                           à la Mairie de Toulouse, confiés,
de manière transitoire, à l’Agence Intercalaire
pour y développer un lieu de vie et d’activités sur
le quartier prioritaire de la Reynerie. L’association
des occupants de la Dalle Abbal, regroupe une
trentaine de porteuses et porteurs de projets du
quartier et d’ailleurs qui animent cet espace au
service du développement économique, de
l’emploi, de la culture et du lien social du quartier.


