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Avant-propos

Se construire et s’épanouir, agir pour participer, se 
réaliser tout simplement. Mais ne pas se réaliser seul 
! Intervenir pour soi, mais aussi en interaction avec 
les autres. Tout un ensemble de facteurs qui doivent 
nous permettre de se souder, de se rapprocher et 
non de s’éloigner et d’éviter ce cloisonnement intel-
lectuel, qui n’est pas ce que représente une société.

Une singularité créative

Le fait que nous proposions ce projet dans un pre-
mier temps comme une invitation soulève une no-
tion importante, celle de permettre une implica-
tion plus grande en vue de défendre l’idée que tout 
le monde peut être fondateur de cette initiative et 
amener sa pierre à l’édifice. La création de ce projet 
nous a permis, à nous initiateurs, de réfléchir diffé-
remment, de sortir un peu des clous, de démarcher 
autrement et nous pensons donc que c’est par l’intel-
ligence collective que les choses avanceront. Coopé-
rative et économie créative, sociale et solidaire, sont 
à nos sens, le bouquet qui peut véritablement faire la 
différence. Rester simple, mais inventif et constructif.

Une plus-value sociale

L’ orientation du point de vue social dans la réalisa-
tion de ce projet se caractérise par notre engagement 
au niveau local et dans la transformation anticipée de 
l’association «conceptio», en structure coopérative 
( scop / scic ). Replacer le capital humain au centre 
des préoccupations, par la participation et l’intégra-
tion en co-construction et en co-gestion avec les ac-
teurs locaux est un point essentiel à la mise en place 
de ce type de d’initiative. D’être un esprit commun.

De plus, concernant l’offre ( services ), parallèlement 
aux projets d’entreprise que nous souhaitons égale-
ment proposer ( paedago-conceptio / oeco-conceptio 
et conceptio-locaux ), l’idée d’intégrer et de définir 
le client dans une dimension, où son rôle se traduit 
comme acteur-bénéficaire et collaborateur, nous 
semble relativement importante. Leur donner la pos-
sibilité d’agir et d’intervenir dans la mise en place de 
futurs projets à dimensions variées, semble là aus-
si être un point capital ( conseil création, formation, 

événementiel, intervention ).

Notion de valeur qui soutient l’idée d’une 
forte implication de chacun, à partici-
per, à donner de soi, à partager et à échanger, 
à transmettre des compétences et des connaissances 
au service de la structure. De réfléchir et d’apporter 
des solutions, ensemble, à la vie sur notre territoire.

Un potentiel pour le territoire

L’interaction que permettrait ce projet sur l’ensemble 
du territoire, a incontestablement de grandes cartes à 
jouer, d’un point de vue culturel et entrepreneurial :
le développement et l’aménagement du territoire au-
tour des bassins de vie du Sud-Toulousain, la naissance 
d’un nouveau pôle d’équilibre territorial et rural, un 
tissu associatif relativement important, la croissance 
du nombre de travailleurs indépendants, la proximité 
avec les grands pôles de compétitivité de la couronne du 
Grand Toulouse, la croissance démographique, etc... 

Constat qui définit nos choix en matière d’implanta-
tion géographique, d’un territoire situé au croisement 
entre rural et péri-urbain, de sa forte proximité avec les 
grandes zones urbaines, de son accessibilité, d’un carre-
four stratégique pour la réalisation de ce projet, visant à 
permettre de sensibiliser un potentiels clients plus large. 

L’ occasion géographique et l’objectif étant aussi celui 
d’intervenir sur les effets de la centralisation urbaine, 
ou de la désertification culturel et économique du rural. 

Tenter de participer à cet équilibre est l’une des 
missions et actions primaires, nécessaires en vue 
d’apporter une synergie entre les territoires. D’ap-
porter par ce lieu, le moyen efficace et logique de 
valoriser les compétences et savoirs localaux, exis-
tants et naissants et donc de permettre la création 
de nouvelles initiatives porteuses et durables, au-
tour de l’ évolution des NTIC/TIC, de l’entreprena-
riat social, de l’associatif, de l’artistique, d’initiatives 
pluridisciplinaires à vocation pédagogique, etc...

L’analyse qualitative et quantitative identifie-
ra plus précisément ce potentiel, autant que l’at-
trait des collectivités locales, des élus et de l’en-
semble des partenaires, sur la réalité de ce projet.
( dossier en cours )
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«Pour une économie créative, sociale et solidaire à

forte valeur éthique ajoutée.Pour des initiatives collectives,

d’intelligences coopératives et participatives à fort capital humain respecté.

Pour répondre à une société qui évolue,

d’un monde dans lequel nous vivons, où le mot citoyen doit nécessairement

reprendre tout son sens.

Pour défendre les droits culturels et du «culturablement» possible,

d’agir «ensemble», en vue de proposer tout simplement des idées,

des initiatives, des projets, qui n’ont d’autres buts et objectifs,

que celui de rapprocher et non d’éloigner !»

Un modèle économique

Ré-appropriation de l’économie, pour un système plus juste. Partage équitable des ressources. Plus-value intellec-
tuelle et humaine, plutôt que financière. Action collective pour la modélisation, la vulgarisation, l’expérimentation, 
l’innovation, la connexion, l’évolution, la gestion et l’organisation démocratique de nos idées et de nos besoins.
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX
soutenir une cohésion, un maintien
et un renforcement du lien social

ACTEURS
(partenaires associés)

Collectivité, syndicat, pôle d'équilibre,
EPCI, coopérative,

TPE/PME, ...

ACTEURS
(associés, clients bénéficiaires)

association, collectif, 
groupement artistique,
travailleur indépendant,

freelance, ...

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Adhésion, convention, contrat,
pacte d'associé, partenariat...

Programme « Intérêt'Semences » Programme « Conceptio-Locaux »

Programme «Paedago-Conceptio » Programme « Oeco-Conceptio »

SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT 
Relationnel interne / externe global



… de rencontres, de soutiens, 
d'échanges, d'écoutes, 

de partages, de découvertes, … 
… mais aussi de détente

La SCOP
« conceptio »

Un Tiers-Lieu,
Une Antenne Culturelle
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SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT
Méthodologie structurelle collective



Vous soutenez certaines valeurs, venez les défendre avec nous !

PROPOSONS UN LIEU
- d’espaces de co-working et travail participatif ( entreprises, indépendants, professions libérales )

- d’espaces mis à disposition des associations locales, ou de passage
- d‘espaces consacrés aux activités artistiques ( amateur et professionnel )

- d’espaces de réunions, conférences, meeting, showroom, expo
- d’équipements mis à disposition des clients ( informatique, internet, vidéo, son,

supports d’informations, etc... )
- d’actions annexes et connexes ( événementiel, formation, conseils, soutien créatif, etc... )

...

Le projet «CONCEPTIO», 
est une initiative relativement ambitieuse et très prometteuse en matière d’échange et de partage, de 

créativité collective et de réflexions communes autour du maintien, de l’équilibre et du développement de 
l’activité locale du territoire d’implantation. L’objectif primaire de ce projet est d’instaurer au sein de ce 

futur lieu, un véritable relationnel de confiance ( entreprises, clients, partenaires et habitants, territoires ), 
d’apporter le moyen de mieux comprendre l’ensemble des enjeux à l’évolution de notre société, de pro-
mouvoir tout un ensemble de mécanismes créatifs, d’innovations, d’éthiques économiques, de modèles 
sociaux, de processus logiques et durables, de tout un ensemble de dynamique et de synergie, de points 
clés qui doivent nous permettre de nous amener à construire et à réfléchir sur notre société de demain. 

La coopération, collaboration, participation, innovation, valorisation, etc..., sont les termes qui défi-
nissent cette société attendue, celle que nous devons construire «ensemble». Ce sont aussi ceux de nos 

engagements et de nos responsabilités, en tant que personnes, en tant que citoyens, en tant que porteurs 
de projets, d’inventer pour avancer.

L’équipe, par ses valeurs qu’elle souhaite rappeler et défendre, mais aussi transmettre, oriente vers cette 
démarche qui a du sens et que nous proposons autour d’une initiative multi-facettes, humaine et sincère, 

qui se doit d’être une aventure commune, et qui se traduit donc, comme suit : 

Initiative créée, dont l’optique principale, est de proposer une participation commune à l’ensemble des 
acteurs locaux et d’autres horizons, dans la création et pour la mise en place de cette «Antenne Culturelle 

Locale d’Initiatives», de ce «tiers-lieu culturel». 

Ce que l’équipe souhaite, par cette invitation, est de nous proposer à « NOUS », ouvriers passionnés ( 
travailleurs indépendants, entrepreneurs sociaux, esprits créatifs, artistes, structures associatives, compa-
gnies, collectifs, et bien d’autres… , mais aussi EPCI, collectivités, agglomérations, communautés, syndi-
cats... ), engagés au développement, à l’aménagement, au renouvellement et à la valorisation de l’activité 
locale, un moyen, ensemble, d’interagir en vue de maintenir, mais surtout accroître une « VIE » écono-

mique et culturelle de territoires.

Votre participation, comme une solution, serait propice à engager cette réflexion «ensemble», à l’expres-
sion d’idées et au « POURQUOI PAS ? ». De rassembler en vue de proposer en toute légitimité un mou-

vement entreprenant, faisant valoir cette notion de respect et d’application des droits culturels qui sont les 
nôtres. Légitimité appuyée par nos convictions qui vont de paire avec le fait de croire « ENCORE » à une 

société démocratique, tout simplement. Respect des droits communs, d’une citoyenneté, qui dans son 
droit d’expression, d’implication, de volonté d’exister, doit s’inscrire dans un esprit de solidarité.

Moteurs qui nous permettent d’« ÊTRE » et de s’épanouir en société. 

INVITATION



“Voilà pourquoi il faut donner aux enfants du peuple, 

par un exercice suffisamment élevé de la faculté de penser, le sentiment de la valeur de l’homme et, 

par conséquent, du prix de la liberté, sans laquelle l’homme n’est pas.”

( Jean Jaurès )

 Invitation lancée, qui nous invite donc à devenir culturellement partenaire, collaborateur, acteur, 
créateur, partie prenante..., de cette initiative commune, qui dans un premier temps vous sollicite à réagir. 

Le but étant d’engager une réflexion collective et commune autour de ce projet, pour faire évoluer une 
société dans laquelle, la culture, la solidarité, la communauté, désignent ce que nous considérons comme 
vital au cœur même des fondements et fondamentaux de ce projet, avec l’objectif d’amener à une collabo-
ration constructive, de créer et proposer «ensemble» un renouvellement, autant qu’une évolution créative 
de l’offre entrepreneuriale, éco-socio-culturelle locale. 

Notions que nous devons considérer comme indispensables dans le but de fertiliser notre territoire, la 
diversité et la pluriculturalité des esprits, la transversalité des démarches proposées qui doivent nécessaire-
ment refléter le monde autant que la réalité économique et culturelle dans laquelle nous évoluons, et pour 
laquelle « NOUS, POPULATIONS », en tant qu’acteurs et non spectateurs, œuvrons continuellement. 

Invitation, qui nous l’espérons, soulèvera les foules, afin d’amorcer cette réflexion commune,
essentielle dans le but d’avancer et faire avancer les choses, qui ensemble et avec de la bonne volonté, per-
mettrait de concrétiser tout cela.

Une idée qui a du sens,
pour rapprocher et non éloigner, pour une initiative collective :

«ensemble» soyons CONCEPTIO





MANIFESTE


