Communique de presse

1 sur 2

https://eye.sbc33.com/m2?r=wAPNAua4NWIwNTc5OGFiODViNTM...

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lundi 18 octobre 2021

Toulouse Impact : les lauréats 2021
Soutien aux entreprises de l'économie sociale et solidaire

Toulouse Métropole a organisé la seconde édition de l'Appel à projets et des Prix "Toulouse
Impact" pour soutenir les entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS), dans le cadre de
son plan de relance pour l'emploi, en partenariat avec la Banque des Territoires et le Groupe
des Chalets.
Les thématiques sont celles des trois défis d’avenir inscrits dans la feuille de route Toulouse
Impact labellisée « Territoire French Impact », portée par un collectif de 19 partenaires de
l'ESS ou engagés pour l’ESS, avec Toulouse Métropole en cheffe de file. Les 11 lauréats de
l'appel à projets reçoivent une dotation de 15.000 €. Les Prix récompensent des
entreprises en phase de développement, inspirantes et/ou innovantes. Les 6 lauréats
reçoivent une dotation de 10.000 €. Deux prix sont offerts par la Banque des Territoires et le
Groupe des Chalets, ainsi que des bonus en nature offerts par les partenaires du collectif :
valorisation médias ou événementielle, accompagnement, formation, animations.
Défi 1. Inclusion économique et sociale
Les 4 lauréats de l’Appel à Projets : L’Atelier des bricoleurs, e-Graine, Les Didascalies, Les
Tabliers Solidaires
Les 4 lauréats des Prix : La Cloche, AVEC, Proxité, Fidia Diala (Prix spécial Groupe des Chalets)
Défi 2. Economie circulaire et gestion des déchets
Les 3 lauréats de l’Appel à Projets : Consign’up, ILYA, Les Passeurs-La B.O
Le lauréat des Prix : Les Alchimistes
Défi 3. Alimentation durable et agriculture urbaine
Les 4 lauréats de l’Appel à Projets : Bière des régions Occitanie, Cocagne Alimen’terre, La Milpa
Insertion, Terreauciel-Les carrés maraîchers.
Le lauréat des Prix : VRAC (Prix spécial Banque des Territoires)
Ces prix ont été remis vendredi 15 octobre aux 17 lauréats, à l’occasion des Rencontres
Toulouse Impact, le rendez-vous annuel des acteurs de l’ESS de la métropole toulousaine.
>>Pour plus d'informations sur l'AAP et les Prix sur toulouse-métropole.fr
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