
 
Modifié par Andrea CARO pour expliciter la participation  

d’ESCUTA et du SOL-VIOLETTE 

 

Le Forum Régional de l’Économie Sociale et Solidaire (FRESS) qui présente sa vingt-deuxième 
édition, est un des événements annuel majeur de l’ESS en Occitanie.  

Le FRESS s’inscrit dans le Mois de l’ESS et est organisé par le Mouvement pour l’Économie Solidaire 

Occitanie, membre du bureau de la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Occitanie.  

Cette année le FRESS vous offrira un vaste espace de réflexion où vous pourrez interagir (Cercle 
Citoyen) participer, entendre des expertises croisés lors de tables-rondes ( acteurs, chercheur.se.s, 
partenaires européens, institutions, élu.e.s), et vous pourrez approfondir des sujets lors d’ateliers et 
d’animations.  
Vous pourrez également rencontrer les acteurs sur l’espace "Expositions et Stands”  
Le FRESS construira avec vous des propositions pour une Europe citoyenne et solidaire afin de 
porter un plaidoyer à l’issue de cette rencontre.  

L’Europe est plus que jamais un sujet d’actualité et il y a un enjeu à permettre que nous nous 
emparions de ce sujet majeur, qui impacte nos existences au quotidien ( PAC, migrations, 
économie, droits humains et sociaux…). Remettre la citoyenneté au cœur de l’Europe nous paraît 
essentiel. Dix ans après avoir co-fondé le RIPESS Europe, qui compte aujourd’hui plus de 50 
membres, nous constatons à quel point l’Europe est construite également par des citoyen.nes qui 
s’engagent pour des initiatives sociales et solidaires et sont porteurs d’un projet de société basé 
sur l’accès aux droits humains, sociaux et culturels et leur plein et entier exercice.  

Plus encore, cette société civile aspire à un modèle sociétal fondé sur la coopération, la justice 
sociale et le Vivre ensemble.  



CADRE ERASMUS PLUS : Activity 3 - (11-2022) - Oficina Tutorial "Voluntariado e 
Empreendedorismo Social Jovem » Description: Oficina Tutorial concebida e dinamizada 
sob a orientação de um formador-facilitador indicado pela CLAS Sol Violette, com a 
duração total de 15 horas (dia 1 = 6 horas; dia 2 = 6 horas; Dia 3 = 3 horas) para treino de 
competências e desenvolvimento e aprofundamento de conhecimentos nos domínios 
temáticos do voluntariado social jovem e do empreendedorismo social jovem. Leading 
Organisation - CLAS Sol Violette (3 pessoas) Participating Organisations: Kairós (3 
pessoas); Asociacion para El Impulso de Las Economias Bioregionales (3 pessoas); UEX 
(1 pessoa); UAc (1 pessoa??). Local: France Duration (days) = 5 (3 + 2 viagem) 

VENDREDI 25 NOVEMBRE 

9h - 9h30 ->  Accueil des participants ESCUTA par le Sol-Violette - présentations via 
des cartographies

9h30 - 10h45 -> Formation ESCUTA : Le Volontariat dans le cadre du Sol-Violette (un 
accueil vers un apprentissage de l’économie sociale et solidaire). Question clé  : 
Quand il émerge en moi la notion de citoyenneté ? 

10h00-10h45 → Cercle Citoyen : Moi et l'Europe : quel sens donner à la citoyenneté 
européenne ? 

10h45 - 12h30 Table ronde : Quelle place l'ESS a-t-elle en Europe et quels sont les enjeux et 
perspectives ? Personne Attendue pour participer du SOL-VIOLETTE : Françoise BOCKTAELS

Comment s'organisent les réseaux d'acteurs et entreprises de l'ESS pour porter une vision 
alternative/transformative de l'économie en Europe au niveau local, régional et national ? 
L'ESS est-elle en capacité d'influencer l'Europe et également les cadres réglementaires dans 
lesquels elle inscrit ses actions à différentes échelles (locales, régionales, nationales) ? 
Comment les politiques publiques ESS peuvent-elles se déployer dans le contexte européen 
? 

Repas auprès de traiteurs locaux, Le Petit Bouillon 

14h - 16h ->  Formation ESCUTA :  Atelier Monnaie citoyenne par le Sol-violette via la 
question des indicateurs sociaux, le dossier d'agrément et la déclinaison des valeurs 
dans le sol-violette avec l’association sol-violette. 

14h00 -15h30 Table ronde : Comment les droits humains et sociaux interrogent-ils la qualité 
des conditions de travail en Europe ? 

Comment le dialogue social s’exerce dans les pays européens et en Europe ? Comment 
s’organise la protection des personnes et comment les droits humains et sociaux sont 
préservés ? Comment s’appliquent les droits humains et sociaux pour les personnes en 
situation de migrations ? Comment l’Europe prend-elle en compte les différentes formes de 
discriminations (inégalités salariales hommes/femmes) et notamment celles mises en 
lumière récemment (vulnérabilité, identité de genre) ? Comment les droits humains et 
sociaux réinterrogent-ils la qualité des conditions de travail en Europe ? 

15h30 - 16h30 Cercle citoyen : Comment démocratiser le dialogue social autour du travail 
s'exerce dans les pays européens et en Europe ? 

16h30 - 18h00 → Table ronde : Les démocraties européennes intègrent-elles de manière 



inclusive et ouverte les droits culturels, issus des droits humains, devenus une référence à 
l'échelle internationale ? 

16h30 - 18h00 -> Formation ESCUTA : Faire société ensemble : les monnaies citoyennes 5 
clés du changement vers la transformation social. 

18h00 - 21h00 Temps convivial- Concert, repas 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 

9h00 - 12h30 → Flashlab, catalyseur citoyen de 5 projets d’entreprises solidaires 

10h00-11h00 → Cercle Citoyen : Quelles alternatives de transition sont capables de 
transformer massivement notre manière de consommer et produire en Europe ? 
Présentation de ESCUTA, ses résultats et l'hypothèse de travail concernant une 
pédagogie de la transformation sociale pour des travailleurs sociaux en s’appuyant sur 
d’outils leviers : le compostage et les monnaies sociales. Ce cercle aura lieu en trois 
langues : Français, Espagnol et Portugais. 

Par Pedro Gouveia de Kairos coopérative, Eduardo Marques de l’UAC du Portugal -  
José Luis Fernández-Pacheco de l’université d’extremadura, Franco Llobera Serra de 
les économies bio régionales EBR d’Espagne - Andrea Caro du Sol-violette France.

Il sera présent à l'association Humus  & associés.

Le groupe ESCUTA posera une question au cercle citoyen pour ouvrir le dialogue. 

10h30 12h30 Table Ronde :

- Entre indépendance énergétique et souveraineté des pays, comment favoriser une 
Europe de la coopération ? 

- Quelles alternatives de transition sont capables de transformer massivement notre manière 
de consommer et produire en Europe ? À travers le prisme de l’Économie sociale et 
solidaire, quels sont les changements écologiques qui s’organisent dans l’imaginaire collectif 
? 

- Une Europe de la transition énergétique 

- Entre indépendance énergétique et souveraineté des pays, comment favoriser une Europe 
de la coopération ? 

- Une Europe de la sobriété, vers une économie circulaire textile 

- De la fourchette à la fourche : se réapproprier le pouvoir pour un modèle alimentaire 
durable et sain pour toutes et tous - Avec la participation de ESCUTA sur le circuit 
alimentaire > Franco Llobera Serra de les économies bio régionales EBR d’Espagne et 
Joachim Labouret retour sur les travaux concernant la filière alimentaire et le sol-violette et 
Hugo Chochoy du Sol-Violette ancien stagiaire sur un témoignage terrain.

Repas auprès de traiteurs locaux, Le Petit Bouillon 



14h00 - 14h30 → Remise des prix Flashlab présence Escuta

15h - 18h00 -> Formation ESCUTA : faire société ensemble : La résilience au coeur du projet 
<3 Construire des valeurs, créer réseaux, s’interconnecter, coopérer, rebondir, créer son projet 
de vie… Qu’est un organisme apprenant ? vers Le voyage apprenant !

Un après-midi consacré à Une Europe, guerre et paix ? coopération ou compétition ? 

14h30 -15h15 → Cercle citoyen 
15h15 - 16h30 → Table ronde : Comment peut-on en tant que citoyen construire une 
Europe de la coopération et de la paix face à un contexte géopolitique de conflit ? La 
démocratie économique peut-elle être un droit reconnu et avéré pour les citoyen.ne.s ? 

16h30 - 18h00 → Table ronde : Comment s'organise la protection des personnes en 
Europe ? Comment les droits humains et sociaux sont-ils préservés notamment pour les 
personnes en situation de migration ? 

Toute au long du FRESS > Un stand  Sol-violette et Comptoir de change.

Les prestataires affichent qu'est possible le paiement en sol-violette : petits plats d'Eva, 
saveurs d’exils, agence intercalaire… Un espace librairie aura lieu avec la librairie de Sarrant, 
fermé à Figeac, etc.

Fin du FRESS

DIMANCHE 27 NOVEMBRE - ESCUTA DAY 

9h30 - 12h30 ->  Formation ESCUTA : Méthodologie de travail de co-création des 
outils monétaires et le travail social.

12h30 Repas au Marché Saint Aubin - déplacement à Pieds (prévoir des vêtements de pluie) 

 14h - 16h Temps de travail ESCUTA : Validations, préparations d’agenda, documentations, 
échanges divers.


