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Martine PINVILLE se rendra à Toulouse afin de rencontrer des 
entrepreneurs de l’innovation sociale  

 

- Mercredi 22 février 2017 -  
 

 

Martine PINVILLE, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 
l’Economie sociale et solidaire, se rendra à Toulouse, mercredi 22 février. 
 
A cette occasion, la Secrétaire d’Etat se rendra dans les laboratoires de Alg & You, une entreprise qui 
développe des systèmes innovants de production pour introduire les mico algues fraiches dans notre 
consommation. 
Puis, elle visitera La Chouette Coop, un supermarché expérimental à but non lucratif, géré « par ses 
membres et pour ses membres ». Le fonctionnement de ce supermarché favorise l’économie locale 
et permet de payer les producteurs à un juste prix. Martine PINVILLE ira ensuite à la Société 
coopérative de production (SCOP) Greenburo, une entreprise d’insertion spécialisée dans la collecte 
et la valorisation de déchets. 
 
Enfin, Martine PINVILLE cloturera l’Impact Investing Day, un tour de France du financement dédié au 
financement des entreprises sociales. 
 
Déroulé prévisionnel :   
 
10h55 Visite du laboratoire d’Alg & You 

135, Avenue de Rangueil, Toulouse 
 

14h25 Visite de La Chouette Coop 
12, avenue de Lyon, Toulouse 
 

15h40 Rencontre avec l’équipe de Greenburo 
131, Chemin du Sang de Serp, Toulouse 
 

17h30 Remise des prix Impact Investing Day  
Diagora Labège 150, Rue Pierre Gilles de Gennes, 31670 Labège 

 
 

 
Accréditations auprès de la Préfecture de Haute-Garonne : 

communication@occitanie.gouv.fr 
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