
Une soirée sous le signe de l’innovation sociale: le SAFI TOUR TOULON 

Les Rencontres de l’Economie Sociale et Solidaire – 28 septembre – La Cantine By TVT Innovation 

 

# La philosophie du SAFI TOUR Toulon  
A Toulon, le SAFI Tour s’est déroulé en  6 rounds sur la thématique de la coopération entre les structures de 
l’Economie Sociale et Solidaire.  Une phrase plein de sens, citée au démarrage de la soirée par Pascaline 
ROUGIÉ de l’Accélérateur Social, résume la philosophie de la soirée.  
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès mais travailler ensemble est une réussite »  

Henry Ford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 60 participants étaient présents : des collectivités territoriales, des acteurs de l’accompagnement, 

des structures de l’ESS, des entreprises numériques (du réseau du 43.11 by TVT Innovation), des porteurs 

de projets, des étudiants, des entreprises classiques, des demandeurs d’emplois et bien sûre des curieux 

(avides d’en savoir plus sur ce qu’est l’entreprenariat social).  

# Que s’est – il passé concrètement au SAFI TOUR Toulon ?   

 

1er round : un accueil original 

 

 

L’accueil s’est fait autour d’un atelier ludique de 

recensement. Les participants étaient invités à se 

positionner sur une carte de la région en grandeur 

nature. Du haut Var, à l’Estérel en passant par la 

Provence Verte et les départements limitrophes du 

Var, toutes les structures ont pu s’identifier en 

indiquant leurs coordonnées.  

 



 

La fresque géante de la carte du Var a été dessinée par un 

artiste qu’on apprécie beaucoup. Si vous ne le connaissez 

pas encore, il s’agit de Raphael Ibanez  (artiste très 

impliqué dans l’ESS)   

 

De  cet atelier, l’Association SAFI a pu à travers un de ses 

outils (outil de cartographie SAFI) recenser ces structures.   

Pour consulter la carte interactive de SAFI, cliquer ici.  

 

 

2nd round : Une campagne photo pour se mobiliser pour la coopération  

 

Comment ?   

Les participants étaient invités à prendre leur plus belle plume pour 

décrire en quelques mots la collaboration pour toi, c’est quoi ?   

On retiendra certaines d’entre elles comme :  

« Face aux crises, une solution, celle de la métamorphose en 

coopérant «  (Phrase très justement choisie par notre élu à la 

région PACA sur l’Economie Sociale et Solidaire)  

« La coopération entre acteurs, c’est l’avenir (des co-fondateurs de 

l’Archipel Toulon, un espace de co-working pour créer du lien 

dans cet nouvel économie collaborative)  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

Consulter notre galerie photo du SAFI Tour TOULON en cliquant ici  

 

3 eme round : présentation du SAFI Tour et des organisateurs  

Le SAFI TOUR est avant tout un projet collaboratif varois, née de la rencontre de l’Association SAFI et 

l’Accélérateur Social Toulon soutenu par un collectif de partenaires autour du projet (MOUVES, TVT 

Innovation, Pause Déjeuner et MakeSense )  

 

http://www.associationsafi.org/#!carte-safi-structures-solidarite-paca/cbjt
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.427650050764623.1073741846.224999694362994&type=3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 eme round : L’Atelier d’intelligence collective by MakeSense  
4 groupes de 15 personnes  - 4 animateurs  – une bonne dose de post it et une pincée de créativité  
Voici la recette pour un moment de coopération et de convivialité avec le « Hold up d’idées » par 

MakeSense. Pour plus d’informations sur MakeSense, cliquez ici.  

De ce premier atelier est née « les solutions de l’E.S.S Varois »  où nous avons compilé vos idées du  « Hold 

up d’idées – MakeSense ».  Pour consulter ce document, cliquez ici  

 

5 eme round : Le Cocktail par Pause Déjeuner 

Un cocktail ? Oui, mais SOLIDAIRE, BIO ET LOCAL ! C’est le pari relevé par Pause Déjeuner, SCOP Varoise qui 

a organisé le cocktail du SAFI Tour Toulon.  

Véritable symbole de l'ESS dans le Var, Pause Déjeuner propose des 

activités de traiteur solidaire en utilisant des produits locaux, 

biologiques et de saisons le tout dans des contenants  en tissu et en 

verre consignés, lavés et réutilisés.  

 

 Manger autrement est possible, en prônant les circuits courts et le concept de "clientèle participative". Le 

résultat lors du SAFI TOUR fut unanime.  

# LA SUITE ?  

En attendant de vous retrouver sur ce même format avec un SAFI Tour Toulon en 2016 : 

 

L’Association SAFI, l’Accélérateur Social et ses partenaires (TVT Innovation, le 

MOUVES  et MAkeSense) sont  heureux de vous annoncer le lancement 

officiel de la communauté des acteurs du changement, MakeSense. Pour en 

savoir sur cette nouvelle communauté varoise, cliquer ici 

 

A partir du 26 novembre, date du prochain apéro – réseau des acteurs du 

changement, La Cantine by TVT Innovation accueillera avec des évènements 

réguliers notre nouvelle communauté.   

Plus d’informations sur la journée du 26 novembre  dédiée à l’innovation 

sociale, la responsabilité sociétale durant le mois de l’ESS, cliquer ici .  

http://media.wix.com/ugd/4bd500_815b358be7fc4622854d6ea04041f398.pdf
http://media.wix.com/ugd/4bd500_815b358be7fc4622854d6ea04041f398.pdf
http://media.wix.com/ugd/4bd500_f087398fee0d438eaf3d9ab39bdd1116.pdf
http://www.tvt.fr/Vous-informer/Agenda/Europe-et-International/DEMARCHES-RESPONSABLES-AU-SEIN-DES-ENTREPRISES-DU-NUMERIQUE-TIC


# RETROUVEZ NOUS DANS LA PRESSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


