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STAND MUTUALISÉ SUR LE FRESS 

La Serre a réservé un stand lors du FRESS pour le vendredi 14 novembre à l'espace Vanel. Pour les sociétaires qui le 

souhaitent, nous pouvons mutualiser ce stand et vous proposer de venir nous tenir compagnie et / ou d' y déposer vos 

plaquettes. Pour l'org anisation prenez contact par mail : am

l'ESS dans un village de plus de 80 exposants, rythmé par de nombreuses animations : tables

expositions. Plus de 800 visiteurs sont attendus sur les deux jours !. ZOOM le samedi 15 de 14h30 à 16h3

« L’innovation dans les territoires, vers une transition citoyenne ?

STAND MUTUALISÉ SUR LE FRESS  

La Serre a réservé un stand lors du FRESS pour le vendredi 14 novembre à l'espace Vanel. Pour les sociétaires qui le 

souhaitent, nous pouvons mutualiser ce stand et vous proposer de venir nous tenir compagnie et / ou d' y déposer vos 

anisation prenez contact par mail : am -fontaine@la-serre.org  

 

AGENDA 

Mercredi 12 novembre à 9H "L'Economie Sociale et So lidaire 

: de nouvelles opportunités et une réalité locale "

Espace Marcaissonne, 13 bd du Libre Echange,

Champs-Pinsons, Saint-Orens de Gameville . 

l’ESS,sa reconnaissance institutionnelle par la loi cadre du 31 

juillet 2014, et ses apports pour soutenir la contribution de l’ESS 

au développement économique et à la création d’emplois locaux. 

Présentation du Panorama ESS de la Haute

qu'un focus sur Toulouse Métropole et le bassin de vie de Saint

Orens. Sur inscription  

courriel : accueil.solidarites@mairie -

Renseignements : 05 61 39 54 02  

14 & 15 novembre au FRESS :  retrouvez tous les acteurs de 

l'ESS dans un village de plus de 80 exposants, rythmé par de nombreuses animations : tables-rondes, ateliers, 

Plus de 800 visiteurs sont attendus sur les deux jours !. ZOOM le samedi 15 de 14h30 à 16h3

L’innovation dans les territoires, vers une transition citoyenne ? » http://www.fress-midi- pyrenees.fr

 

La Serre a réservé un stand lors du FRESS pour le vendredi 14 novembre à l'espace Vanel. Pour les sociétaires qui le 

souhaitent, nous pouvons mutualiser ce stand et vous proposer de venir nous tenir compagnie et / ou d' y déposer vos 

 

Mercredi 12 novembre à 9H "L'Economie Sociale et So lidaire 

: de nouvelles opportunités et une réalité locale "  

Espace Marcaissonne, 13 bd du Libre Echange,  ZA des 

Orens de Gameville . Les enjeux de 

reconnaissance institutionnelle par la loi cadre du 31 

juillet 2014, et ses apports pour soutenir la contribution de l’ESS 

au développement économique et à la création d’emplois locaux. 

Présentation du Panorama ESS de la Haute-Garonne 2014 ainsi 

us sur Toulouse Métropole et le bassin de vie de Saint-

-saint-orens.fr  - 

retrouvez tous les acteurs de 

rondes, ateliers, 

Plus de 800 visiteurs sont attendus sur les deux jours !. ZOOM le samedi 15 de 14h30 à 16h30 conférence 

pyrenees.fr  


