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HAUTE-GARONNE - DEVELOPPEMENT LOCAL La maison de l'Economie solidaire
inaugurée hier soir à Ramonville
« Après tout, dans le public, on ne sait pas trop ce que représente aujourd'hui l'économie solidaire. Aussi,
le positionnement de cette maison, dans le décor économique régional, rendra plus visible l'action. Elle
permettra également de
rassembler ce qui était épars dans un domaine où les acteurs sont nombreux ».
Hier soir, vers 17 heures, près de la Ferme de Cinquante à Ramonville, sous un soleil d'été de bon augure,
tous les partenaires de l'Economie solidaire s'étaient donnés rendez-vous. En fait cela ressemblait à un
événement plus festif que contractuel. Cette maison fonctionne maintenant depuis plusieurs mois et pour
cause d'élection, l'inauguration avait été différée.
L'ECONOMIE A VISAGE HUMAIN

Si cette opération a été bien aidée par la mairie de Ramonville, le Conseil régional et le Sicoval, les
commandes sont entre les mains de l'Adepes. « Aujourd'hui l'économie solidaire est bien sur ses rails nous soulignait le président Conjard (lire notre édition du vendredi 14 juin dernier) - c'est vrai que cela sera
moins facile, nous n'avons plus de ministre, mais le mouvement est très important. Il nous permettra de
survivre. L'économie solidaire ce n'est pas que l'emploi. C'est un concept. Un choix de société. La loi de
février dernier (SCIC, sur les sociétés coopératives d'intérêt collectif), dont les décrets sont parus en mai,
va nous permettre de monter des opérations en associant des collectivités locales ou des partenaires de
l'économie traditionnelle ».
Hier donc lors des discours, chacun des intervenants s'est attaché à rappeler les missions dans un secteur
qui reste difficile (lire par ailleurs l'interview de Carmen Rebollo).
Jean-Claude Conjard donnait la parole à Henri Arévalo, adjoint au maire de Ramonville qui se chargeait de
refaire l'historique de cette Maison. Pour suivre chacun y alla de ses convictions, soulignant le devenir
d'une économie solidaire porteuse d'espoirs et d'une économie à visage humain. Monique Iborra s'exprima
au nom du conseil régional et François-Régis Valette pour le Sicoval. Enfin, l'Urei, Eco Micro, Ies et
Autonomia définissaient les axes de l'action.
Pour suivre on pouvait visiter une exposition de peinture réalisée par le « Sel Cocagne » avant de diriger
ses pas vers la salle où allait se dérouler l'assemblée générale de l'Adépès. Jean-Claude Conjard fut
reconduit au poste de président et il fut annoncé le Forum, second du nom, qui se tiendra les 22 et 23
novembre à Diagora Labège. On y réfléchira au thème fondamental de l'Economie solidaire qui est de
passer « d'une économie subie, à une économie choisie ».
Henri Arévalo avait eu pour cela une formule: « Il faut rendre de l'utilité sociale à notre argent ».
Hier un nouveau pas a été franchi.
Bernard MATHIEU

