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Plan de relance : les lauréats 2020 de Toulouse Impact
Soutien aux entreprises de l'économie sociale et solidaire

Toulouse Métropole a lancé la première 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.
Les thématiques de l'appel à projets sont celles des trois défis du projet Toulouse Impact
labellisé « Territoire French Impact », porté par un collectif de 16 partenaires de l'ESS avec
Toulouse Métropole en cheffe de file. Les 10 lauréats reçoivent un prix de 15 000 € pour
mener à bien leur projet.
Défi 1. 4 Lauréats pour l'Inclusion économique et sociale : Le Camion Douche , Faire Face, la
Régie de Quartier Desbals services - conciergerie solidaire et FAIRéCO.
Défi 2. 3 Lauréats pour l'Economie circulaire et gestion des déchets : Applicolis, Etic
Emballages et les Tontons Laveurs.
Défi 3. 3 Lauréats pour l'Alimentation durable et agriculture urbaine : Edenn, Ô Mazettes et
Pousses Ô Abris.
Les Prix Toulouse Impact ont, eux, pour objectif d'encourager, promouvoir et accompagner
dans leur développement les entreprises de l'ESS de la métropole proposant des projets
particulièrement innovants ou inspirants. Pour l'édition 2020, ils récompensent des projets mis
en place par des entreprises ou groupements d'entreprises proposant des solutions pendant la
crise de la Covid-19.
Les lauréats des Prix sont les suivants :
· Les Audacieux : projet le plus innovant : Sozinho
· Les Généreux : projet le plus solidaire : Clas Sol-Violette
· Les Agitateurs : projet le plus générateur de changement pour l'avenir : Maison de Quartier
Bagatelle
· Les Epatants : projet le plus exemplaire : Mobilib
A ces quatre Prix, le Jury a souhaité ajouter un Prix coup de cœur pour récompenser une
cinquième entreprise : Garage Pour Tous.
Les 5 lauréats reçoivent un prix de 10 000 € , ainsi que des bonus en nature comme des
heures de formation, d'accompagnement ou encore d'aide sur la stratégie de financement.
Le Prix coup de cœur bénéficiera également d'actions de promotion.
>> Télécharger les portraits de tous les lauréats et la présentation de leurs projets
>> Pour plus d'informations sur l'AAP et les Prix sur Toulouse-metropole.fr
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