Communiqué de presse
Toulouse, le 24 octobre 2016

MOIS DE L’ESS :
de multiples opportunités pour découvrir les SCOP et les SCIC sur notre territoire
Depuis 9 années, le Mois de novembre est le Mois de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire).
A cette occasion, l’Union Régionale organise ou participe à de nombreux événements.
Où nous trouver ? Petit récapitulatif…

Entreprenons et travaillons autrement
Visite d’entreprise - La SCOP Atelier d’Assemblage Electronique ouvre ses portes, l’occasion de découvrir de plus près
la SCOP et son fonctionnement, ses salariés, leur atelier, leur savoir-faire et leur culture d'entreprise.
25 novembre à Lectoure (Gers) - Infos
Créer son entreprise en SCOP ou en SCIC
Accueils pour porteurs de projets – Plusieurs sessions sont prévues sur l’ensemble du territoire afin de mieux
comprendre les statuts et voir si le projet peut correspondre à l'un d’entre eux. Infos
2 novembre à Auch (Gers) – Innoparc - 10h-12h
3 novembre à Verniolle (Ariège) - Ariège Expansion - 10h-12h
8 novembre à Gourdon (Lot) – MCEF - 10h-12h
8 novembre à Ramonville (Haute-Garonne) – Union Régionale des Scop - 9h30-12h
17 novembre à Castres (Tarn) – Les Ateliers - 9h-12h
17 novembre à Tarbes (Hautes-Pyrénées) – Pôle Emploi - 9h-12h
29 novembre à Ramonville (Haute-Garonne) – Union Régionale des Scop - 9h30-12h
L'entrepreneuriat social, l'autre façon d'entreprendre
Matinée APEC - L’Union Régionale des SCOP (URSCOP) intervient lors d’une demi-journée, destinée aux cadres et
jeunes issus de l’enseignement supérieur, pendant laquelle sont exposées les opportunités d'emploi dans l’ESS.
10 novembre à Toulouse (Haute-Garonne) – Centre APEC – 9h-12h - Infos
Parcours découverte sur l’entrepreneuriat : « Osez et créez votre emploi » - L’URSCOP participe le 15 novembre à un
module sur « Les nouvelles manières d’entreprendre », un temps d’échanges collaboratifs, informatifs entre
demandeurs d’emploi, intervenants et partenaires.
Du 14 au 16 novembre à Tarbes (Hautes-Pyrénées) (L’Agence Pôle Emploi de Tarbes Arsenal)
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Reprises et transmissions d'entreprises en SCOP
Conférences et rencontres avec des experts – L’URSCOP collabore sur une conférence basée sur la transmissionreprise d’entreprise en SCOP. Une coopérative, invitée par la communauté d'agglomération du Muretain et le Club des
Entreprises du Muretain, vient témoigner de son expérience et parcours.
22 novembre à Lavernose-Lacasse (Haute-Garonne) – Salle des fêtes – 10h-13h – Infos
Matinée interactive création/reprise d’entreprise – Dans le cadre de la Quinzaine régionale de la Transmission Reprise d’entreprise, l’URSCOP participe à cette matinée pour mieux conseiller et orienter les porteurs de projets.
29 novembre à Labège (Haute-Garonne) – MCEF – 9h - Infos
Du côté de l’incubateur d’innovation sociale CATALIS ?
Rencontre-apéro - Dans le cadre du Forum Régional de l'ESS, les dispositifs CATALIS, Première Brique et le Parcours
ADRESS co-organisent une rencontre afin de découvrir les nouveaux acteurs de l'ESS.
18 novembre à Toulouse (Haute-Garonne) - Université Paul Sabatier – 16h - Infos
Et des projets accompagnés par CATALIS ?
Tiers-Lieux en Bigorre – Un peu plus d’un an après sa création, l’association organise trois jours d’événements pour
Le Mois de l’ESS, La nuit de la cave, une conférence gesticulée ainsi que son Assemblée Générale constitutive de la Scic.
24-25-26 novembre à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) – La Câblerie – Infos
Enfin, nos SCOP et SCIC adhérentes organisent et/ou participent également à des événements
Iès - ciné débat autour de l’ESS - Film : Sacrée croissance. Frédéric Gayet, co-gérant de la Tournée du Coq, vient
témoigner lors du débat. 3 novembre à Muret (Haute-Garonne) – Cinéma Véo – 20h30 - Infos
Greenburo - Iès - conférence sur le thème de l’Épargne Salariale Solidaire.
8 novembre à Toulouse (Haute-Garonne) - Imaginations Fertiles - 18h-20h - Infos
La Maison de l’Initiative - réunions d’information sur le statut d'entrepreneur(e) salarié(e) en Coopérative d'Activités
et d’Emploi. 3-8-10-22-28 novembre (Haute-Garonne et Ariège) – Infos
Les Ateliers – Régate – Regabât - « De la loi ESS aux acteurs du terrain ». Une journée pour célébrer le 2ème anniversaire
de la loi ESS : découverte du Pôle Tarnais de Coopération Economique et remise de la Légion d’Honneur à Félicie
Domène, gérante des CAE Régate et Regabât. 17 novembre à Castres (Tarn) - Les Ateliers - 9h-12h - Infos
Palanca - conférence mouvementée « La fin du monde qu'est-ce que j'y peux ? ». Format mêlant théâtre et conférence.
24 novembre à Toulouse (Haute-Garonne) - Café associatif Chez ta mère – 19h30 - Infos

À propos de… L’Union Régionale des Scop Midi-Pyrénées qui fédère les Scop (Sociétés coopératives et participatives) et les Scic
(Sociétés coopératives d’intérêt collectif) de l’ancienne région Midi-Pyrénées, compte plus de 235 entreprises coopératives,
présentes dans tous les secteurs d’activité. Réseau d’accompagnement à la création, la reprise et la transmission d’entreprises en
coopératives. L’URSCOP propose un service complet aux adhérents et aux porteurs de projet : accueil et suivi personnalisé,
accompagnement juridique, solutions de financements adaptées à la création d’entreprises comme à leur développement,
formations, échanges, …
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