
Le
s A

m
is 

de La Fabrique du Sud présentent

SE DÉGUSTE
ÇA

L’économie
sociale et
solidaire

CARCASSONNE

SAMEDI 9 JUIN 2018quand

À LA FARIQUE DU SUD
où

à partir de 16 h

à 17 h

marché
paysan

débat
à 19 h 15repaspartagé

programme

Les Amis de La Fabrique du Su
d vous présenteront l’Exposit

ion « Résister,

c’est créer » qui relate l’histoir
e de la lutte des ex-salariés de 

Pilpa pour sau-

vegarder l’emploi et les savoir
-faire à Carcassonne. La créati

on de la coopé-

rative La Fabrique du Sud et la
 marque La Belle Aude.

Le projet de plateforme de l’é
conomie sociale et solidaire : 

La cité des fa-

briques…

Contacts ?

Autres ?



à partir de 16 h

marché
paysan

à 17 h

débat

SE DÉGUSTE
ÇA

L’économie
sociale et
solidaire

à 19 h 15repaspartagé
«Viens avec ton pa

ni
er

…

Partage le vin bio
 pr

od
ui
t

par ton meilleu
r a

mi, 

la confiture de ta gran
d-m

ère
,

le pain paysan,
 

les tomates de ton 
jar

din
…»

Depuis 2013, il existe à C
arcassonne une expérie

nce singulière de l’écon
omie sociale

et solidaire : La Fabriqu
e du Sud. Née du fracas

 d’une casse industriell
e, cette scop

produit et commercial
ise des crèmes glacée

s et des sorbets plein
 fruit sous la

marque La Belle Aude.

Elle a pu voir le jour grâ
ce à la lutte opiniâtre d

es salariés des ex-usin
es de Pilpa, à

l’appui massif de la pop
ulation, à la mobilisatio

n des réseaux citoyens
, au soutien

des pouvoirs publics, t
ous soucieux de voir m

aintenir et se développ
er le savoir-

faire et l’emploi à Carca
ssonne.

L’association des Amis 
de La Fabrique du Sud 

a aidé à la création de 
la scop. Elle a

ensuite soutenu son ef
fort de développement

 en assurant la promoti
on de ses pro-

duits et en animant de n
ombreuses initiatives p

our sensibiliser à l’écon
omie sociale

et solidaire…

Aujourd’hui, elle se mo
bilise pour un projet de

 plateforme de l’Économ
ie Sociale et

Solidaire à Carcassonne
: La Cité des Fabriques. U

n espace hybride où se 
croiseraient

des productions de bi
ens et de services, de

s actions d’éducation 
populaires et

scientifiques, culturelle
s, sociales… Où produc

teurs et consommateu
rs, créateurs

et citoyens, partagerai
ent un même esprit d’a

ctivités « responsables »…

De nombreuses expéri
ences se développent 

partout en France et p
lus largement

en Europe. Elles ont cha
cune leur réalité. Certai

nes investissent une an
cienne usine

comme aux Ateliers de
 Castres, d’autres se d

éveloppent en véritabl
es projets ur-

bains comme à la Carto
ucherie de Toulouse…

quelle forme prendra l’expérience carcassonnaise ? quelle saveur ? quel goût ?

Nous vous proposons de venir, avec vos ingrédients, partager et chercher en-

semble la meilleure recette possible pour construire notre bien commun à venir !

Marché paysan avec des producteurs locaux :

- La boutique paysanne

- Le Fournil Bio de Luc

- Les Glaces La Belle aude

- Les produits de la coopérative Scop ti…

Rencontre-débat avec de JaCqUeS PRadeS
Maître de conférences de sciences économiques
Université de Toulouse, Président de Cerises et co-fondateur

« de l’histoire des coopératives d’hier à l’esprit
des projets citoyens d’aujourd’hui »
en présence des :
- Le recota collectif de travail d’entreprises qui utilisent l’autogestion et la dé-mocratie directe pour les actes des plus quotidiens aux plus exceptionnels…- ateliers de Castres Pôle Tarnais de Coopération Économique- La Cartoucherie de Toulouse Le quartier de la Cartoucherie est un projetd'écoquartier de la ville de Toulouse

- La Cité des fabriques Projet de plateforme de l’économie sociale et soli-daire à Carcassonne né de l’histoire de La Fabrique du Sud

Cette après-midi d’échange se prolongera par un repas

partagé, festif et convivial…

Vous pourrez sous les arbres du site de la Fabrique du Sud

savourer la douceur de l’économie sociale et solidaire…

Bon appétit !

« Notre petite entreprisea une grande ambition :changez le mondeen mangeant des glaces !Un manifeste politiqueappétissant. » 
Les coopérateurs-glaciersde La Belle Aude


