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Créée en 1997 suite à une initiative citoyenne ramonvilloise L'Agence de développement et de promotion
de l'économie solidaire (Adepes) est un réseau régional ayant pour rôle de valoriser les principes de
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souligne Cindy Jeanblanc.
Plus généralement, l'agence coordonne la Maison de l'économie solidaire, à Ramonville, où 15 structures
sont hébergées. Elle y organise des formations et y accueille les porteurs de projets, sur rendez-vous,
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700 structures en Midi-Pyrénées
L'agence met également à disposition du public un centre de ressources documentaires spécialisé, ouvert
à tous pour la consultation sur place et réservé aux adhérents pour le prêt des ouvrages, ainsi qu'un accès
en ligne via son site internet à une base de données des Initiatives Solidaires (BDIS) recensant aujourd'hui
environ 700 structures solidaires en Midi-Pyrénées (commerce équitable, AMAP, foyers ruraux, et autres
associations par exemple).
Concernant son rôle auprès des structures solidaires elles-mêmes, l'Adepes récemment créé un outil
d'évaluation, EvaluMip, afin de les aider à tester et améliorer leur pratique en intégrant une démarche de
progrès.
Dans une volonté de valorisation des structures locales de la région, elle anime en outre un réseau de
relais locaux d'action sociale et solidaire.

Maison de l'Économie Solidaire
73 chemin de mange pommes
31520 Ramonville Saint-Agne
Tél. : 05 61 73 04 86
Mail : contact@adepes.org
Présidente : Bérénice Dondeyne
Prochain rendez-vous :
Forum régional de l'Économie Sociale et Solidaire
Mardi 27 et mercredi 28 novembre 2012, au 6e étage de la Médiathèque J. Cabanis à Toulouse, de 10
heures à 18 heures.
L'Adepes propose aux jeunes de découvrir les perspectives de carrière que peut offrir l'économie solidaire.
Différents dispositifs et outils dont les contrats d'avenir seront présentés, permettant aux jeunes de
construire un projet professionnel en cohérence avec les valeurs de l'ESS. Six conférences, douze ateliers
et quatre-vingts exposants sont au programme, ainsi que des expositions et des animations (radios,
vidéos, jeux coopératifs).
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