
 

 

 

 

"Comment définir le réel ?  Ce que tu ressens, vois, goûtes ou respires ne sont rien que des impulsions électriques 
interprétées par ton cerveau" - Matrix 

 

- Le Sol rencontre prochainement le Centre de Formation aux Métiers du Social Erasme à Labège pour 
une journée de conférence et de sensibilisation à l'économie solidaire et aux monnaies locales le 9 
décembre prochain ; 
 
- Le Sol sera présenté ce mois-ci au Conseil de la Vie Lycéenne du Lycée des Métiers Rolland 
Garros pour travailler ensemble à un partenariat pour l'année 2015 ; 
 
- Le calendrier des actions communes 2015 a été réalisé avec les étudiants de la Toulouse Business 
School en charge de la rédaction du city-guide toulousain Le Petit Tou. Une belle collaboration qui 
continue ; 
 
- Jeudi 13 novembre : Réunion bénévoles autour de la thématique "Créer un moment fort chaque 
année autour du Sol-Violette". Lors de notre dernière rencontre, de nouveaux axes de travail ont été 
définis, nous vous invitons à nous rejoindre si le cœur vous en dit pour avancer ensemble vers 
une dynamique de groupe, créatrice d'actions et de liens ! Vous trouverez ici le compte rendu de la 
rencontre. 
 

http://emailing.sol-violette.fr/uploads/assets/CR_REUNION_BENEVOLE_30.10.14.pdf
http://emailing.sol-violette.fr/uploads/assets/CR_REUNION_BENEVOLE_30.10.14.pdf


- Samedi 15 novembre : Nous animerons un atelier sur les freins et opportunités que représentent 
aujourd'hui les monnaies locales lors du Forum Régional de l'ESS à 16h30 (Espaces Vanel, 
médiathèque Joseph Cabanis - métro Marengo SNCF) en partenariat avec Toulouse en Transition. 

 

 

- 14-15 novembres : Forum Régional de l'ESS ainsi qu'une animation d'un atelier sur les monnaies 
locales le samedi à 16H30 (voir plus haut). 
 
- 18 novembre : Réunion du Comité de Pilotage au Bonheur est Dans le Pot  (17, Place Saint-Pierre - 
31000 Toulouse) de 18h à 20h ! Nous vous convions chaleureusement pour  discuter, décider et 
s'abreuver ensemble ! 
 
- 18 - 24 novembre : Le Festival Latino Docs ouvre ses portes. Au programme : débats, expositions, 
concerts et projections cinématographiques. Nous vous laissons découvrir le déroulé sur leur site 
internet. 
Le Sol-Violette sera présent quant à lui le vendredi 21/11 à partir 17H et le samedi 22/11 à partir de 
14h à la Bourse du Travail !  
 
- 25 novembre : Venez nous retrouver pour la PRESENTATION DU BILAN 2014 du Sol-Violette à 
l'Espace des Diversités et de la Laïcité (38, rue d'Aubuisson) ! Ce sera l'occasion de voir 
des témoignages de chaque acteur prenant part au projet, de revenir sur les moments forts et de faire 
la synthèse des améliorations à travailler ! 
A ce titre, merci de bien vouloir répondre aux questions ci-dessous et nous renvoyer les réponses à 
contact@sol-violette.info afin d'alimenter notre partie "témoignages" dans le bilan : 
 
1 - Pourquoi êtes-vous entré dans le réseau Sol-Violette ? 
2 - Quel est votre vision du Sol ? Comment interprétez-vous la démarche du Sol-Violette 
(qualités/défauts & forces/faiblesses) ? 
3 - Quel impact a le Sol-Violette sur votre consommation (soliste) ou sur vos pratiques d'entrepreneur 
(prestataire) ? 
4 - Comment voyez-vous le Sol évoluer dans les prochains mois et prochaines années ? 
 
- 29 novembre : L'association  Zokwezo fête ses 8 ans de 16h à 22h à la salle Monlong (5, chemin de 
Perpignan - 31000 Toulouse) ! Sont prévus la présentation de projet en Afrique et en France ainsi que 
des expositions, des contes, un concert et des dégustations culinaires. 

 
 

 

LA CITATION DU MOIS 
 
Qui se cache derrière cette citation ? 
 
"Quand on traverse le couloir, à la lecture des affiches, on sait que si ont est porteur de 
discriminations, mieux vaut faire demi-tour ! " 
 

LA ROUTE DU SOL VOUS CONVERTIT VERS LES COMPTOIRS DE CHANGE 

Lumière sur les comptoirs de change du réseau Sol-Violette, sans oublier bien évidemment que 
le nantissement se fait toujours dans nos deux fidèles banques partenaires : le Crédit Coopératif et le 
Crédit Muncipal !   

http://www.fress-midi-pyrenees.fr/
http://www.toulouse.transitionfrance.fr/
http://www.adepes.org/13e-Forum-Regional-de-l-economie.html
http://www.lebonheurestdanslepot.fr/
http://www.latinodocs.org/wp-content/uploads/2014/10/programme2014-petit1.jpg
http://www.latinodocs.org/wp-content/uploads/2014/10/programme2014-petit1.jpg
http://follessaisons.over-blog.com/
http://follessaisons.over-blog.com/


A part aller au marché des producteurs tous les dimanches matins pour faire des achats locaux à 
bas prix, que nous reste-t-il dans cette grande ville pour consommer responsable ? 

Le Récantou a pensé à vous : cette épicerie paysanne à Jean Jaurès met en vente des produits locaux à 
petit prix. Du fromage frais aux fraises sauvages l'été, vous trouverez de quoi vous nourrir en y 
alliant le plaisir du goût ! Ce lieu est aussi un espace où débattre, écouter des concerts, et découvrir 
des expositions... en partenariat avec l'association L'Après et la librairie Floury. Pour tout 
renseignement, il vous faudra faire un petit tour directement là bas !  

Pour tous ceux qui privilégie la qualité à la sur-consommation, alors Ethic et Chic est la perle rare 
qu'il vous faut ! Petite boutique située au cœur de Toulouse, vous y trouverez des chaussures ainsi que 
des vêtements en matières issues du commerce équitable.  Leur philosophie est de consommer moins 
et d'acheter moins en consommant autrement. L'idée est de remettre au goût du jour des matières 
oubliées, comme le chanvre, la laine et le coton biologique, ou encore les teintures naturelles. Ils 
ont également une démarche de neutralité carbone, de diminution de l'empreinte écologique 
ainsi que des pratiques commerciales et sociales transparentes. 

Terra Nova vous invite à interroger le monde à travers ses lectures, ses écrivains, ses réalisateurs, ses 
artistes, ses penseurs et ses luttes sociales. La librairie vous propose des livres, BD, revues, musiques, 
vidéos et événements tous publics pour réfléchir à des valeurs et des questionnements d'une société en 
pleine métamorphose, mais aussi à travers les principes qui constituent notre passé. Les enfants 
pourront également se nourrir de livres aux illustrations qui font rêver et aux histoires originales. 
Terra Nova est aussi un lieu de rencontre avec son espace convivial de détente. Boire un thé, écouter 
de la musique tout en dégustant un livre, un plaisir simple mais qui se voit disparaitre dans 
l'engrenage de notre société actuelle.  

Biocoop Minimes est avant tout un réseau d'acteurs indépendants, militants et engagés. Pour affirmer 
leurs principes fondateurs, les magasins Biocoop ont établi une charte sur laquelle repose l'ensemble 
de leurs activités. Esprit de coopération et développement d'une agriculture biologique durable, 
transparence et équité des relations commerciales, qualité des produits et participation des 
consomm'acteurs sont les piliers de ce texte fédérateur pour les acteurs du réseau. Un cahier des 
charges composé de trois conventions - distribution, gestion, sociale - traduit cette charte en 
engagements pris et appliqués par les magasins. La Biocoop est un magasin où il est possible de faire 
ses courses en respectant les êtres humains et la nature !  

LES COMPTOIRS DE CHANGE 

Biocoop Jean Jaurès, Biocoop Minimes, Biocoop l'Oustal, Biocoop Purpan, Crédit Coopératif, Crédit 
Municipal, Le Récantou, Ethic et Chic, Folles Saisons, La Marmilie, La Vie claire l'Union, Le Bonheur 
est dans le pot, Librairie Terra Nova, Local du 36, Le Vélo Sentimental  

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PRESTATAIRES DU RESEAU 

Le Philadelphia : un brin d'Amérique sur vos papilles, laissez vous tenter par ce succulent Baggel 
shop situé au 50, avenue des Etats-Unis (métro Barrière de Paris). Un accueil détendu et familial, 
une jolie petite cour extérieure qui vous fait déconnecter de l'avenue bruyante. De bons produits 
et des recettes originales sauront vous surprendre et vous émerveiller ! 

2 Roues Vertes : Après un bon repas, il faut penser à se dépenser. Pour cela, 2 Roues Vertes vous 
proposent un choix de vélos et de véhicules motorisés. La motivation est noble : diminuer la pollution 
de l'air en favorisant l'éco-mobilité. Participez à la réflexion quant à l'utilité d'une voiture. La voiture 
coûte cher, est encombrante et polluante... Alors pourquoi est-elle encore un reflexe quasi naturel 

http://www.sol-violette.fr/prestataires/la-carte-des-prestataires-2?id=sicapap
http://www.ethicetchic.com/
http://librairie-terranova.fr/index.php
http://www.biotoulouse.fr/index.php
http://www.biocoopjaures-toulouse.com/
http://www.biotoulouse.fr/
http://www.bio-toulouse.com/
http://www.biocoop-purpan.com/
http://www.credit-cooperatif.coop/
http://www.credit-municipal-toulouse.fr/
http://www.credit-municipal-toulouse.fr/
http://l.apres.over-blog.com/article-le-recantou-une-epicerie-paysanne-ouvre-le-8-novembre-a-toulouse-87657250.html
http://www.ethicetchic.com/
http://follessaisons.over-blog.com/
http://lamarmilie.over-blog.com/
http://www.lavieclaire.com/
http://www.lebonheurestdanslepot.fr/
http://www.lebonheurestdanslepot.fr/
http://www.librairie-terranova.fr/
http://www.toulousasso.org/modules/pages/index.php?pagenum=14
http://www.maisonduvelotoulouse.com/restaurant_le_velo_sentimental_10.php
https://fr-fr.facebook.com/bagels.Dulce
http://www.2rouesvertes.fr/


pour les 3/4 de la population française ? 2 Roues Vertes vous propose des alternatives adaptées, 
nous vous invitons à les rencontrer. 

Jeux 2 Mô : Une ludothèque itinérante qui favorise la créativité pour les petits et les grands avec la 
découverte de jeux en bois du monde. Le jeu devient alors un prétexte d'éducation visant des publics 
divers (les familles, les enfants en situation d'handicap, les personnes âgées isolées, les curieux, les 
compétiteurs, les collaboratifs, ...) en utilisant la richesse de leurs différences pour impulser de 
nouvelles réflexions et en mettant tout le monde sur un même pied d'égalité par le biais de différente 
forme : jeux de société, jeux de rôle, ...  

 

 

- 8 novembre : L'Association Kpsens organise  une belle manifestation dans le cadre de la journée 
"découvrir l'Economie Sociale et Solidaire" qui aura lieu à Tarascon (Ariège). Philippe Derudder, un 
des pionniers des Monnaies Locales et Complémentaires et auteur engagé, sera présent toute la 
journée et proposera une conférence en début d'après-midi. 

  
-21-22-23 novembres : Les monnaies locales et citoyennes de France se rencontrent ! Nous serons 
accueillis par la Touselle aux environs de Saint-Gaudens. Vous pouvez consulter le programme de ce 
rendez-vous ici. 
 
- 22 novembre : Une nouvelle monnaie se crée : L'ELEF à Chambéry car "ce qui est grand aujourd'hui 
a été petit un jour" ! Nous leur souhaitons la bienvenue et fêtons également le lancement des 
monnaies citoyennes de Mulhouse, Pau et Saint Etienne. Bravo pour les liens ainsi que pour l'ouvrage 
de maillage collectif !  
 
- Le Stück de Strasbourg lance un appel à financement participatif ici ! N'hésitez pas à les soutenir. 
 
- Le site internet du Mouvement Sol fait peau neuve : www.sol-reseau.org (celui-ci est toujours en 
cours de construction, n'hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez participer à la rédaction de 
certaines parties en écrivant à l'adresse suivante : andreacaro@sol-reseau.org). 

 

 

 

http://www.kpsens.com/
http://monnaie-locale-complementaire.net/le-programme/
http://www.lamonnaieautrement.org/index.php/actus/item/20-les-billets-d-elefs-sont-sous-presse
http://www.kisskissbankbank.com/des-billets-pour-la-monnaie-citoyenne-strasbourgeoise/

