
Événement organisé par le Comité d’acteurs de la Haute-Garonne du Mois de l’ESS



Venez découvrir les solutions inspirantes déployées par les acteurs de 
l’Economie sociale et solidaire (ESS) du Comminges pour les territoires 
ruraux. A vous de choisir et bonne découverte !

ON SE RENCONTRE !

INAUGURATION DE LA 
MANIFESTATION

14H00
14H20 

TROIS RENCONTRES 
INSPIRANTES

Salle 1 – Développer un réseau de tiers-lieux dans le Comminges
• Artstock (Blajan)
• Le Cairn (Luchon)
• La Glissade (Aurignac).

Salle 2 – Donner accès à une alimentation saine pour tous
• Au Court-Circuit, l’épicerie citoyenne de Mazères-sur-Salat
• Les Idées sont dans la Grange, Barbazan
• Initiative sur l’autonomie alimentaire, commune de Melles 
• Le magasin coopératif Loco’Minges, Saint-Gaudens
• La Casa, épicerie sociale itinérante, Saint-Gaudens 

Salle 3 – Faire culture en Comminges
• Le Laboratoire des droits culturels en Pays Comminges Pyrénées
• Pronomade(s), centre national des arts de la rue et de l’espace public
• Les Chemins Buissonniers, mélanger cultures, arts et sciences

14H30
15H45 

• Graine de roulotte, café citoyen itinérant
• La Goulotte Occitane, bistrot - guinguette sociale et itinérante
• Le Mot Passant, Bouquibrairie ambulante
• Le Bus Mobile Informatique, le numérique au service du territoire et de ses 

habitants 
•

Comminges

VENEZ À LA RENCONTRE INSPIRANTE DES 
SERVICES ITINÉRANTS DU COMMINGES !

DÈS
14H00



TROIS RENCONTRES 
INSPIRANTES

Salle 1 – Habiter autrement le rural
• Coustecoop SAS (Montauban-de-Luchon)
• Le 23 à Anères (Anères)
• La SCIC Hab Fab (ressources pour l’habitat participatif en Occitanie)
•

Salle 2 –  Actrices et acteurs innovant.es pour une économie 
solidaire
• CIVAM31 - coordination du Réseau Les Frangines, en soutien aux femmes 

porteuses de projet et entrepreneures en milieu rural
• Anne Ferrier - Inspir’Actrice pour « cocréer avec le vivant votre vie et votre 

entreprise »
• La Touselle, la monnaie locale du Comminges en soutien d’une économie 

locale
•
• Candidature Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) en 

Comminges

Salle 3 – Des besoins aux projets, avec Start Up de Territoire 
Comminges
• France Active MPA, organisatrice du projet Start Up de Territoire
• Plateforme des métiers de l’aide à domicile, réseau Qualité de Vie au Travail 

pour les aides à domicile
• Le Pays Comminges Pyrénées, une collectivité engagée dans la démarche

16H00
17H15 

TABLE RONDE : L'ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE, DES FERMENTS COMMUNS POUR 
RELEVER LES DÉFIS DES TERRITOIRES RURAUX

17H45
19H30

Des collectifs de citoyen.nes s’engagent et entreprennent pour construire des 
réponses aux besoins des habitants des territoires. 
Quels sens ces acteurs donnent-ils à leurs actions ? 
Quels moyens, quelles ressources et principes, quelles « ingénieries du faire » 
l’entreprenariat social et solidaire mobilise-t-il ? 
Quelles convergences avec l’action et les politiques publiques locales ? 

Des acteurs et actrices de l’ESS, des représentant.es de collectivités territoriales 
partageront quelques réponses, avec l’éclairage expert de Laurence Barthe, 
géographe à l’Université Jean Jaurès (Toulouse) et membre du Laboratoire 
Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST).

ON EN DÉBAT !



La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) d’Occitanie coconstruit 
chaque année, avec des collectifs sur les territoires, des moments forts de découverte 
et de promotion des initiatives portées par les associations, coopératives, mutuelles, 
fondations et sociétés commerciales de l’ESS.

Le Comminges a la chance d’avoir un vivier d’acteurs et d’actrices engagé.es et innovant.es
qui ont à cœur d’apporter des solutions aux besoins des territoires et de leurs habitants. 
Le collectif qui s’est mobilisé pour l’organisation de ces 1ères Rencontres Inspirantes du 
Comminges ne manquait pas d’initiatives locales à faire découvrir à tous celles et ceux, 
citoyens, élus locaux, acteurs engagés, qui s’intéressent au devenir de leur territoire.

Venez à la rencontre des initiatives inspirantes du Comminges !

POURQUOI CES RENCONTRES INSPIRANTES ?

ON FAIT LA FÊTE !

ACCUEIL DE LA MANIFESTATION À PARTIR DE 13H45
INFOS PRATIQUES

LA CAFETIÈRE
26 rue Saint-Michel à Aurignac

Tél : 05 61 79 70 16  / 06.76.68.59.43
lacafetiere.aurignac@gmail.com

LA CRESS OCCITANIE
sylvie.kermarrec@cressoccitanie.org

www.cressoccitanie.org 

ON CONTINUE LA DISCUSSION 
AUTOUR D'UN VERRE

19H30 
21H00

apéritif aux rythmes du groupe Samba Do Morro.

Retrouvez le 
programme en ligne


