NOUS RENCONTRER
Collectif la maison
Maison de l’économie solidaire
73 chemin mange pommes
31520 Ramonville St-Agne
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LES ASSOCIATIONS DU COLLECTIF
L’ABORDAGE
ALTERHABITAT - www.alterhabitat-mt.org
ALTERNATIBA - www.alternatiba.eu/toulouse
AMAP DES MILANS
LES AMIS DE LA TERRE
ARTS À BORD - www.artsabord.com
ARESO - www.areso.asso.fr
ATOUT’TERRE
CARACOLE - www.caracole.le-pic.org
DIRE - www.dire-environnement.org
LES AMIS DE LA TERRE - www.amisdelaterremp.fr
MITSA - www.mitsa.fr
LE PÉRISCOPE - www.le-periscope.coop
PICOJOULE - www.picojoule.org
RECOTA
L’ATELIER DE LA ROUE’FLAQUETTE - www.laroueﬂaquette.fr
ROULE MA FRITE - www.roulemafrite31.fr
SEL COCAGNE - www.selcocagne.org
SUPERFRUIT - www.collectif-superfruit.com
totocar - www.

et pour plus d’informations :
www.collectif-la-maison.fr
tél. 07 77 67 91 74

collectiﬂamaison@gmail.com

Facebook : Collectif La Maison
RDV chaque 1er mercredi du mois pour une journée collective à la MESS.

LE COLLECTIF

LA MAISON

POUR UNE ÉCONOMIE

CIRCULAIRE
& SOLIDAIRE

Créé en 2015, le Collectif La Maison est
constitué d’une quinzaine d’associations
de l’Economie Sociale et Solidaire.
Situé à la Maison d’Economie Solidaire, à Ramonville, c’est un lieu de
travail, d’échange, de mutualisation et d’expérimentation qui défend
les valeurs du développement durable.

ACTIVITÉS
La mise en réseau et la collaboration d’associations aux compétences et champs
d’intervention multiples permet la mise en œuvre d’activités diversiﬁées :
- Éducation populaire et citoyenneté : ateliers, conférences, événements culturels
- Éducation à l’autonomie : jardin partagé, cours de couture, cuisine
- Bricolage / Recyclage : café bricole, atelier partagé de mécanique
- Éco-construction : information, chantiers, formations
- Revalorisation de déchets : compostage, méthanisation
- Respect de la nature : sensibilisation à la biodiversité, permaculture

ESPACE
D’EXPÉRIMENTATION
DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE :

FONCTIONNEMENT
EN COLLÉGIALE
AU SEIN DE
LA MAISON :

La Maison travaille sur divers
projets qui proposent de sortir du
principe actuel d’économie linéaire
pour créer des boucles vertueuses
dans la chaine de production et
de consommation. Le but est de
réduire au maximum l’utilisation
des ressources naturelles et la
prolifération des déchets. Son action
s’inscrit dans le modèle de l’Économie
Circulaire dont les valeurs sont
déﬁnies par la loi du 17 août 2015.

Nous avons mis en place une
gouvernance qui repose sur des
principes d’intelligence collective,
de démocratie participative, de
solidarité dans la prise de décisions.
Des outils favorisant un
fonctionnement collectif harmonieux
sont mis en place : charte, règles
d’usage des lieux, organisation
d’assemblées générales et de
commissions thématiques.

