
 

Une nouvelle communauté se crée à la Cantine by TVT Innovation  

 

Les acteurs du changement by MakeSense  
 
Cette nouvelle communauté portée par l’Accélérateur Social Toulon et MakeSense a pour objectif de 
fédérer et animer un réseau Varois  d’«Acteurs du Changement». 

Accompagnée de réseau de partenaires (TVT Innovation, SAFI, le  Mouvement des Entrepreneurs 
Sociaux en PACA : le Mouves), cette nouvelle communauté se crée après plusieurs évènements 
organisés sur le territoire varois avec :  

 Le « SAFI Tour » étapes de Saint Maximin et Toulon en 2015. Ces événements ont réuni les 
structures de l’Economie Sociale et Solidaire Varois pour un recensement ludique et un 
atelier collaboratif. 
 Pour visionner la carte cliquez ICI 

 Différents « hold up d’idées by MakeSense » organisés dans le Var pour des entrepreneurs 

sociaux comme la SCOP Pause Déjeuner à Brignoles.  

 Pour en savoir plus sur MakeSense :  
Découvrez l’article de présentation MakeSense en cliquant ICI. 

Le site internet MakeSense : http://beta.makesense.org/ 

Se rencontrer et coopérer ? Tout commence là ?  

Rejoignez-nous pour un apéro- réseau bio, local et de saison pour le lancement de la communauté  

 

DES ACTEURS DU CHANGEMENT 

SenseDrink by MakeSense  
 

Le jeudi 26 novembre 2015 à partir de 18h30 

à la Cantine By TVT Innovation 
(Maison des Technologies, Place Georges Pompidou - quartier Mayol à Toulon) 

POUR S'INSCRIRE, c'est par ici 

http://www.associationsafi.org/#!carte-safi-structures-solidarite-paca/cbjt
../Documents/Article%20MakeSense%20présentation%20et%20méthodologie.pdf
http://beta.makesense.org/
https://docs.google.com/forms/d/1Ixf-aETf2T0tZNu0XUjYfbF7uu5JpzM_LPGT6K1461Y/viewform?c=0&w=1


 
Alors qu’attendent les Varois pour s’impliquer ?  
 
Certains d’entre nous ont envie de changer les choses et pourtant peu de personne passe à l’action. 
Et si l'action locale pouvait changer les défis auxquels nous sommes confrontés ?  
C’est le pari de cette nouvelle communauté qui souhaiterait soutenir les initiatives locales comme 
Pause Déjeuner, Panier D’avoine, Pharmacycles et bien autres… 

 
Avoir des Vélib à Toulon ? Des monnaies locales, des 
jardins communautaires, des  parcs éoliens citoyens, des 
entreprises coopératives ? Réinventer de nouvelles 
façons de vivre, consommer ou produire dans une 
optique d’aider ceux qui sont dans l’action et qui 
entreprennent autrement (les « entrepreneurs sociaux »)  
Que vous soyez retraité ou étudiant ? Cadre dynamique ou 

sans emploi ? MakeSense propose de regrouper la 

communauté citoyenne au sens large pour vous impliquer 

dans des projets porteurs d’espoir pour le territoire Varois 

pour aider une structure ayant un impact sur le territoire 

(entreprise, association, fondation, mutuelle, coopérative…)  

 

Et si nous passions la journée ensemble ?  
 

Dans le cadre du mois de l’ESS et du projet européen R-ICT, 

l’Accélérateur Social et TVT Innovation organise toute une journée sur 

la responsabilité sociétale de 12h à 18h le 26 novembre à la Cantine 

by TVT Innovation.   

Rejoignez dès le midi, si vous souhaitez vous inspirer, agir et 

rencontrer d’autres acteurs de la RSE  

Plus d’informations sur la journée, cliquer ici.  

Pour vous inscrire à la journée entière cliquer ici (l’inscription est 

gratuite et comprend celle à l’apéro réseau des acteurs du 

changement)  

 

Plus d’infos ? Contactez nos référentes MakeSense:  

 Toulon Provence Méditerranée– Accélérateur Social – Pascaline ROUGIE – 
accelerateur.social@gmail.com – 06.78.10.29.44  

 Région PACA – MakeSense – Mathilde Gardien - mathilde@makesense.org.  

 

http://www.tvt.fr/Vous-informer/Agenda/Europe-et-International/DEMARCHES-RESPONSABLES-AU-SEIN-DES-ENTREPRISES-DU-NUMERIQUE-TIC
https://docs.google.com/forms/d/1pTorOYNvTWlL0IbhnvR3SoLp7Hc3Va6rq1VYBOytQTY/viewform?c=0&w=1
mailto:mathilde@makesense.org

