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Benoît HAMON, Ministre délégué chargé de l'Economie Sociale et 
Solidaire et de la Consommation se rendra demain, mardi 2 octobre 

2012,  à Toulouse 

09 h 15 Ouverture du séminaire: « Les services d'intérêt général, un outil pour 
l'action publique, quelle définition, quels moyens, quelles transpositions 
territoriales ? » - Hôtel de Région 

10  h 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite de la société coopérative Aria Energies avec présentation des 
activités centrées sur la méthanisation agricole et visite des locaux. 

Rencontre et échanges avec les dirigeants de deux autres entreprises 
coopératives (Ethicable et Scopelec) - 50, 58 chemin de Ballufet. 

Après son allocution à l’hôtel de Région, le ministre se rendra dans les 
locaux de la coopérative Aria Energies. Cette visite sera l’occasion d’un 
échange avec les dirigeants de cette coopérative, ainsi qu’avec les 
dirigeants des Scop Ethiquable et Scopelec, et des acteurs locaux du 
financement de l’Economie sociale et solidaire.  

Aria Energies, Ethiquable et Scopelec, apportent chacune dans leur 
champ d’intervention, respectivement développement durable, commerce 
équitable et industrie électrique, la preuve de la performance de leur 
modèle économique.  

A cette occasion le ministre souhaite se mettre à l’écoute des 
représentants des SCOP qui seront présents pour appréhender 
concrètement la spécificité de leurs besoins. Le ministre reviendra 
également sur les grands axes de la feuille de route gouvernementale 
pour accompagner la stratégie de croissance des acteurs de l’Economie 
sociale et solidaire. 

11 h 00 Point  presse. 
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