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MAISON DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

LA MES EN QUELQUES CHIFFRES

DOMAINES D’ACTIVITÉ

L’ENVIRONNEMENT LA CULTURELE SOCIAL L’INNOVATION

LA MES, C’EST QUOI ?

Le collectif « La Maison » est constitué d’une vingtaine 
de structures de l’économie sociale et solidaire (ESS). 
C’est un lieu de travail, d’échanges et d’expérimenta-
tion qui défend les valeurrs du développement durable 
et dont les activités économiques se doivent de pro-
téger les ressources naturelles et l'environnement au 
bénéfice de tous, et notamment des générations fu-
tures. 

Le collectif accueille des associations aux compé-
tences et champs d’intervention multiples  : éduca-
tion populaire et citoyenneté, éducation à l'environ-
nement, économie sociale et solidaire, coopération, 
éco-construction et habitat, recyclage, culture ...
Ces structures font vivre ce lieu tout au long de l'année 
en y organisant des rencontres, des ateliers, des for-
mations et en y travaillant quotidiennement.

 + DE 1200 
ADHÉRENTS

16
STRUCTURES

+ DE 800 H   
D'INTERVENTIONS 

EN 2017

+ DE 500 
BÉNÉVOLES

10,5
EQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

+ DE 50
ÉVÈNEMENTS

DEPUIS SA CRÉATION
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LES ACTEURS
AU SEIN DE LA MES
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2 BOUTS / FRITURE

ALTERHABITAT MIDI PYRÉNÉES

MOYENS D’ACTION

MOYENS D’ACTION

2bouts propose des solutions innovantes et durables 
dans le domaine de l’éducation, de la sensibilisation, de l’initiation et de la formation en mettant en avant les 
thématiques liées à l’habitat écologique et aux modes alternatifs de culture (construction écologique, assainis-
sement écologique, toilettes sèches, compostage, énergies douces et alternatives, permaculture, gestion douce 
de la forêt, production de semences, agro-écologie, matériaux bio-sourcés…) grâce aux formations, stages, chan-
tiers, ateliers, festivals, soirées d’initiation et d’information que la structure organise.

Promouvoir l’habitat participatif par des actions 
de sensibilisation auprès du grand public, organisa-
tion d’ateliers de formation, mutualisation des res-
sources et des pratiques entre les groupe-projets 
à venir et en cours.
Mettre en lien les différents projets d’habitat groupé 
en région.

Mise en place de soirées sensibilisation autour de 
diverses thématiques (agro-écologie, le photovol-
taique, la construction paille, les poêles de masse, la 
récupération de l’eau de pluie...) mise en place de for-
mation et de chantiers formation (enduits de finition 
dans leurs diversités, le sol, les plantes, les buttes...). 
L’association participe activement à la mise en place 
de cette dynamique collective.

Organisation de rencontres inter-projets, partage de 
ressources dans un rayonnement local, départemen-
tal et régional.
Formation à l’éco-construction  des porteurs de pro-
jets, participation à des évènements communs.

Développement d’un réseau d’(éco)pôles d’échange 
au niveau de la région autour de l’habitat écologique 
et sa biodiversité.
De la théorie à la pratique, de la sensibilisation à la 
formation, de l’initiation au perfectionnement, l’asso-
ciation 2bouts aborde et explore l’habitat écologique 
pour tous les publics.

structure juridique : Association loi 1901
gouvernance : Collège Solidaire

structure juridique : Association loi 1901
gouvernance : Collège Solidaire

www.friture.net

www.alterhabitat-mt.org
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ALTERNATIBA

MOYENS D’ACTION

Information du public, sensibilisation aux alternatives et à l’économie circulaire pour un changement de 
comportement des consommateurs. Réalisation d’événements regroupant les différentes associations.

Il s’agit d’une dynamique collective et citoyenne qui 
s’engage dans la transition vers une société plus 
équitable et écologique. Ce mouvement a pour ambi-
tion de sensibiliser le grand public et les élus à l’ur-
gence du défi climatique; montrer de façon concrète 
que des solutions existent, qu’elles sont mises en 
pratique quotidiennement avec succès par des mil-
lions d’individus, d’organisations, de collectivités lo-
cales, et qu’elles sont à la portée de chacun-e.

Combattre le sentiment d’impuissance et donc la 
démobilisation, en proposant des alternatives indivi-
duelles, collectives, territoriales et systémiques aux 
causes du dérèglement climatique, de la crise éner-
gétique, et de leurs conséquences économiques et 
sociales  modifier les comportements individuels par 
une pédagogie de la pratique.
Réalisation de festivals de sensibilisation et mise en 
réseau des acteurs d’alternatives en Occitanie.

structure juridique : Association loi 1901
gouvernance : Collège Solidaire

www.alternatiba.eu/toulouse

ARESO

MOYENS D’ACTION

ARESO développe la mise en réseau des acteurs associatifs de l’éco-construction en Occitanie, en  or-
ganisant des rencontres, et peut-être un forum régional prochainement. Réhabiliter l’habiter en inscrivant l’acte 
d’habiter dans une démarche collective et de préservation de l’environnement
Areso possède un bureau avec salarié, des stands de sensibilisation lors des portes ouvertes, et propose des 
prêts d’outillage ainsi que des conseils sur les travaux.

L’ association a été créée pour :  nous, usagers, au-
to-constructeurs, concepteurs, consultants, pres-
cripteurs, fabricants,  entrepreneurs, distributeurs de 
matériaux,... Nous agissons pour que les projets dans 
lesquels nous nous engageons cherchent à établir 
les conditions du partage d’un art de vivre entre les 
concepteurs, les constructeurs, et les usagers; que 
les échanges économiques entre les intervenants 
de l’acte de construire soient fondés sur le respect 
mutuel et la valorisation de la qualité du travail; que 

structure juridique : Association loi 1901
gouvernance : Collège Solidaire

www.friture.net

les matériaux soient appréhendés et utilisés d’une 
façon raisonnée en privilégiant ceux qui portent le 
plus de qualification et produisent le plus de valeur 
sociale; que les écosystèmes soient respectés et pris 
en compte tout au long du cycle de vie des matériaux 
(fabrication, mise en œuvre, utilisation, recyclage). 
L’action de bâtir doit s’inscrire dans une logique de 
développement durable et s’attacher à constituer un 
patrimoine que nous serons légitimement fiers de lé-
guer aux générations à venir.
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DIRE

MOYENS D’ACTION

Pour le maintien d’une biodiversité locale, Dire crée des actions pédagogiques et des ateliers et pousse à 
la réflexion sur la mise en place d’un espace économique à biodiversité positive.

Mise en oeuvre d’actions collaboratives, ateliers, ex-
positions, conférences.
Mise en places d’espaces verts participatifs, informa-
tion et sensibilisation sur la nature et la biodiversité.
Information, réflexion, expérimentation, réalisation, 

structure juridique : Association loi 1901
gouvernance : Conseil d’administration / Présidence

www.dire-environnement.org

démonstration sur une échelle locale à régionale 
avec l’organisation d’événements, festivals, expos 
itinérantes...
Environ 5000 personnes sont sensibilisées par an, 
dont un millier de scolaires et périscolaires 

CARACOLE

MOYENS D’ACTION

Agir pour faciliter les relations et les contacts entre les communautés. 
Organiser ou faciliter l’organisation de manifestations et d’actions diverses (qu’il s’agisse d’actions de proximité 
ou non). Soutenir les autres associations ayant des préoccupations complémentaires et partageant les mêmes 
valeurs.

Caracole travaille sur divers sujets (solidarité, mutua-
lisation d’outils et matériels, création d’éco-hameau, 
groupement d’achat solidaires, circuits courts...) Elle 
est doté de moyens et de compétences qui facilitent 
ses interventions vers l’extérieur. Il s’agit notamment 
d’un autobus (mis à disposition avec ses chauffeurs 
pour l’organisation de voyages ou la participation à 

structure juridique : Association loi 1901
gouvernance : Collège Solidaire

www.caracole.le-pic.org

des manifestations diverses) et d’une chorale.
Caracole est à l’origine de nombreuses initiatives : 
AMAP, circuits courts, chorale, jardin partagé, ani-
mations de quartier (vide grenier, fête de la mu-
sique...), voyages d’échange et de découverte (Alba-
nie, Maroc, Espagne, Royaume-Uni...), cafés bricole, 
cafés citoyens, atelier vélos...
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KALEIDOS FILMS

MOYENS D’ACTION

Kaléidos Films est une association de professionnels et d’amateurs du cinéma et de l’audiovisuel. 
Orientée vers la création et la diffusion de films, l’association est une boite à outils de création et de mutualisa-
tion des savoirs faire, résolument ouverte au plus grand nombre dans une optique de transdisciplinarité. Fort de 
l’utilisation des outils du numérique, nous nous proposons d’interroger les modèles économiques du secteur de 
l’audiovisuel, en proposant des alternatives pour rendre possible la création de films de qualité de manière plus 
artisanale, co-construits par les acteurs d’un tissu associatif local, et dans une dynamique de ré-utilisation des 
ressources. Kaléidos Films propose de nombreux évènements (projections de films, ateliers, workshops) au sein 
de Toulouse Métropole et Ramonville, et développe des partenariats avec différentes structures de production et 
de diffusion audiovisuelles en région Occitanie

Organisation d’évènements de diffusion de films 
autour de programmations écléctiques (courts-mé-
trages, objets sonores, documentaires, films expé-
rimentaux) en favorisant les films indépendants, 
auto-produits ou dans une démarche de fabrication 
innovante et alternative. Mise en place de résidences 
régulières de travail collaboratif d’écriture de films 
et de partage de connaissances. Aide à la produc-

tion et à la réalisation de films en partenariat avec 
différents acteurs locaux. Création et animation 
d’ateliers pédagogiques autour de «l’outil cinéma» 
à destination de structures associatives ou institu-
tionnelles. Réalisation de films de commandes et/ou 
de communication à destination de structures cultu-
relles (spectacle vivant, festivals, lieux culturels...) et 
associatives.

structure juridique : Association loi 1901
gouvernance : Présidence

www.kaleidosfilms.org

LA COMPAGNIE SINGULIÈRE

MOYENS D’ACTION

Arts de la rue / Cirque contemporain.

Dans ses créations, la Compagnie Singulière investi 
la relation qui lie public et artiste dans laquelle elle a 
trouvé matière à se développer, fertiliser et se rami-
fier d’une manière à la fois prenante et surprenante, 
originale et pertinente, poétique et politique. Elle fait 
partie du dispositif «artistes en compagnonage» du 

Lido afin d’accompagner les artistes émergents. Elle 
intervient également en milieu(x) fermé(s) depuis 
plusieurs années auprès des adolescents à la prison 
pour mineurs de Lavaur, ainsi qu’à la clinique médi-
cale et pédagogique Jean Sarrailh à Aire sur Adour.

structure juridique : Association loi 1901
gouvernance : Collège Solidaire

www.lacompagniesinguliere.fr
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LE CAMION

MC’ISARD

MOYENS D’ACTION

MOYENS D’ACTION

L’Association Le Camion est un café culturel itinérant, regroupant des personnes désirant agir sur leur société. Un 
café car on peut y boire et y manger. Culturel car on peut y croiser des artistes, des expositions, des installations, 
des animations ludiques ou encore des débats, des conférences. Itinérant car l’association est mobile de Toulouse 
à tout le Sud-Ouest de la France, et ailleurs.

La raison d’être du foodtruck Mc’Isard est de proposer une cuisine gourmande soutenant une agricul-
ture biologique et locale, respectueuse de l’homme et de l’environnement. Un besoin simple, premier, de se 
nourrir avec plaisir et en étant responsable vis à vis de l’humanité et de l’environnement.

Restauration lors des événements de la MES (cantine 
de la Mes, Kinobouffe, Jeu de piste...), création et or-
ganisation d’événements sur place (Repas spectacle 
en jardin, Juillet 2016). Objectif : créer du lien social 
entre personnes, collectifs et structures ; valoriser la 
nourriture locale et biologique 
Restauration pour certaines associations du collectif 
à la Mes et en dehors, mise à disposition des déchets 

Le Mc’Isard propose une restauration lors des temps 
de rencontre à la MES (collégiales, évènements, 
chantiers bénévoles...).Le Mc’Isard se déplace dans 
toute la région Midi Pyrénées.
Le Mc’Isard produit de l’huile de friture étant recy-
clée par RMF 31. Nous compostons nos déchets de 
cuisine dans le composteur du jardin partagé, et nous 
mettons aussi nos déchets verts à disposition pour 
expérimenter la méthanisation dans le digesteur de 

structure juridique : Association loi 1901
gouvernance : Collège Solidaire

structure juridique : Micro entreprise

www.associationlecamion.org

www.facebook.com/mcisard

organiques pour le Jardin et le Picojoule, mise à dis-
position du matériel de l’association aux autres asso-
ciations, commission événementielle avec Kaléidos 
en cours, réparation du véhicule au garage Roule ma 
frite, échange de contacts pour des prestations et 
activités, relayer les actualités et événements des 
associations du collectif.

Picojoule. Nous cuisinons parfois pour nourrir les 
bénévoles impliqués dans des chantiers impactant 
positivement la MES. Nous proposons une restau-
ration pour le public lors d’évènements organisés 
par d’autres associations (ou organisés collective-
ment), et qui ont lieu à la MES. Nous échangeons des 
bonnes pratiques avec les autres structures de la 
MES qui oeuvrent dans le domaine de l’alimentation.
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MITSA

MOYENS D’ACTION

Mitsa cherche à promouvoir de nouvelles pratiques responsables participant à la diminution de nos 
déchets. À travers des moyens diversifiés, Mitsa initie, développe et soutient des projets économiques et sociaux 
innovants, visant la réduction et la valorisation des déchets. 

Mitsa organise des interventions de sensibilisation et 
explore des alternatives économiques viables avec  
notamment la confection de ses changes textiles en 
local. Réunion d’information sur les changes textiles 
auprès des parents , café bricole, atelier confection 
de changes textiles.

Réunion d’information et de sensibilisation sur 
Toulouse et partage de données et échanges avec 
d’autres structures autour du change textile au ni-
veau national.
Diminution des déchets et valorisation de ceux-ci par 
l’intermédiaire du recyclage textile.

structure juridique : Association loi 1901
gouvernance : Présidence

www.mitsa.fr

PICOJOULE

MOYENS D’ACTION

L’association PicoJoule travaille sur l’économie et la production d’énergies renouvelables. Nous déve-
loppons une méthanisation locale pour transformer les matières organiques biodégradables en engrais et biogaz. 
Ce biogaz est ensuite valorisé pour alimenter une gazinière, un réfrigérateur, un groupe électrogène...  

Nos activités répondent à des problématiques socié-
tales fortes : formation, recherche et développement, 
production d’énergies renouvelables, traitement des 
déchets organiques, production d’engrais bio-sourcé, 
réduction des gaz à effet de serre et éducation à l’en-
vironnement.
Animations scientifiques sur les énergies renouve-
lables et également de la formation et des chantiers 
participatifs. Construction d’une installation de mé-

thanisation de proximité qui valorisera les matières 
biodégradables en biogaz pour la cuisine et fertilisant 
pour les jardins. Nous collaborons avec la filière dé-
chets de l’ESS, en particulier Recyclo’Bat et bientôt 
avec la Glanerie et Bois et Companie. Nous travail-
lons également avec Condordia, par de l’inter-mé-
diation et la mutualisation d’outils de travail. Nous 
sommes également proche d’Artilect, le FabLab de 
Toulouse, où une partie du projet est développée.

structure juridique : Association loi 1901
gouvernance : Collège Solidaire

www.picojoule.org
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ROUE’FLAQUETTE

MOYENS D’ACTION

Atelier de réparation de fauteuils roulants, de rayonnage... Fabrication et/ou vente d’accessoires personna-
lisés et sur mesure du handicap. Création de mobilier et de machines pour commerces, artisans locaux. Partici-
pation au développement d’outils d’aide au handicap à visée sociale, écologique et d’autonomie et de découvertes.

L’atelier de la Roue’Flaquette, en couveuse d’activi-
tés avec Etymon - entrepreneurs et Solidaires - pro-
pose des atelier de réparation de fauteuils roulants, 
de rayon, des essais, des évènements.
Sa présence est essentiellement locale (grand Tou-

structure juridique : Association loi 1901

www.laroueflaquette.fr

louse) voire régionale si nécessaire.
Artisan local, besoin spécifique non pourvu au niveau 
local. Développement de solutions originales et ima-
ginatives.

RDB PRODUCTION

MOYENS D’ACTION

RDB a pour but de développer, mettre en oeuvre, accompagner tous types d’actions ayant un lien 
avec les imaginaires et les cultures afin de les rendre accessibles à tous. Elle s’attache à promouvoir 
des domaines nécessitant des médiations particulières : sciences, patrimoine, environnement, art 
contemporain.

Sensibilisation et protection de l’environnement 
par la création et la diffusion d’oeuvres artistiques.
Création, production, diffusion et promotion 
d’œuvres artistiques issues du spectacle vivant, des 
arts plastiques et visuels ou toute expression encore 
méconnue et/ou confidentielle. 

Organisation de manifestations favorisant les 
échanges, les partenariats et les interactions entre 
publics, associations et institutions. Accompagne-
ment de compagnies, d’artistes et de structures par 
du conseil, de la mise à disposition d’outils, de com-
pétences et de moyens matériels.

structure juridique : Association loi 1901
gouvernance : Bureau et CA

www.professeur-poupon.com
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ROULE MA FRITE

SUPERFRUIT

MOYENS D’ACTION

MOYENS D’ACTION

L’association propose des services solidaires et innovants qui contribuent à la préservation des res-
sources de la planète, à l’amélioration du cadre de vie et à la lutte contre l’exclusion sous toutes ses formes, au 
bien vivre ensemble dans la Cité. Activités mécaniques, dépannages en tout genre, disponibilité matériel, partici-
pation aux réunions et organisation de stages

Superfruit est un collectif de quatre personnes associant leurs pratiques afin de créer un atelier pluri-
disciplinaire de graphisme, sérigraphie et motion design. Son but est de concevoir et produire des images 
riches de sens, propres à véhiculer efficacement les idées et valeurs du commanditaire.

Roule Ma Frite 31 s’inscrit dans l’économie circulaire 
locale en lien avec la Maison de l’Economie Sociale 
et Solidaire.
L’association intervient dans cette finalité plus par-
ticulièrement sur la valorisation de déchets des pro-
fessionnels et des particuliers; la mobilité et l’au-
tonomie principalement de personnes aux revenus 

Mettre en avant les valeurs de la Mes à travers une 
variété de supports en proposant notre savoir-faire 
et notre expertise dans le domaine de la communi-
cation et plus particulièrement du graphisme. Ras-
sembler les différentes structures sous une entité 
globale visuellement identifiable par le grand public, 
informer sur le fonctionnement et les actualités de 
la maison en utilisant les différents médias existants 
(papier et numérique).

Proposer des ateliers de sérigraphie lors des évè-
nements organisés par la Mes et utiliser ce médium 
pour réaliser des supports de communication. La 
technique d’impression en sérigraphie permet de 
travailler librement couleurs et illustrations et d’in-
vestir des supports variés: papier, texile, bois…

structure juridique : Association loi 1901
gouvernance : Bureau et CA

structure juridique : Association loi 1901
gouvernance : Bureau et CA

www.roulemafrite31.fr

www.collectif-superfruit.com

modestes par la solidarité. L’association s’autorise 
toute action annexe et connexe avec ces finalités.
Environnement : collecte de l’huile alimentaire usa-
gée. Social : entretien et réparation des voitures dans 
le cadre d’un garage solidaire, ouvert à tous
Collecte de l’huile de friture de M’c Isard, fourniture 
d’huile et entretien de la chaudière de la MES.
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BILAN 
DES ACTIVITÉS

année 2017

PÉRIODE & DURÉE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ ORGANISATEUR

CHANTIERS

FORMATIONS

ÉVÈNEMENTS

Soirée 2bouts : Récupération eau de pluie19 janvier  1 soir 2bouts / Friture

Rencontre ARESO21 janvier  1 jour ARESO

Chantier formation enduits13 mars  4 jours 2bouts / Friture

Journée échange19 février  1 jour Sel cocagne

Atelier fabrication savons20 mai  1 après-midi Caracole

Soirée 2bouts : Initiation permaculture23 février  1 soir 2bouts / Friture

Pet’Dev via PicoJoule22 janvier  1 jour Picojoule

Formation 2bouts : le sol les plantes les buttes29 mars  3 jours 2bouts / Friture

Faire et récolter ses graines21 septembre  1 jour 2bouts / Friture

Construction Cabanon Sanitaireavril - mai  24 jours Picojoule

Chantier récup et réemploi Alternatiba & cojuillet - août  14 jours Alternatiba
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Cabas – Distribution circuits courts24 février  1 soir Caracole

Rencontre Mc’Isard - 
Clients pour prestation traiteur

23 février  1 heure Mc’Isard

Journée échange12 mars  1 jour Sel Cocagne

Soirée 2Bouts : 
Agroforesterie maraichage permacole

14 mars  1 soir 2bouts / Friture

Animation nature & espèces protegées19 mars  1 jour DIRE

Workshop25 mars  2 jours Kaléidos Films

Journées échange16 avril  2 jours Sel Cocagne

Cabas – Distribution circuits courts21 avril  1 soir Caracole

Journée cultures urbaines - 
Partenariat Empalot et Le Camion

13 mai  1 jour Le Camion + 
Empalot

Journée échange21 mai  1 jour Sel Cocagne

Présentation Cuisine Autonome - Biogaz3 juin  1 jour Picojoule

Journée Géniale Alternatiba17 juin  1 soir Alternatiba

Journée échange18 juin  1 jour Sel Cocagne

Évènement camion-ext + Cuisine + Bus30 juin  1 jour Le Camion

Cabas – Distribution circuits courts30 juin  1 soir Caracole

Week-end rencontres régionales 
de l’objection de croissance

1er juillet  2 jours Les décroissants

Journée échange16 juillet  1 jour Sel Cocagne

Bourse Echange Sel Cocagne17 septembre  1 jour Sel Cocagne

Cabas – distribution circuits courts29 septembre  1 soir Caracole

Permaculture en folie7 octobre  1 jour Caracole

Cultures urbaines à la campagne4 juin  1 jour Le Camion

PÉRIODE & DURÉE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ ORGANISATEUR
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73 CHEMIN DE MANGE POMMES
31520 RAMONVILLE ST AGNE




