
OCCITANIE
TERRES EFC

actions utiles pour nos écosystèmes

Terres EFC Occitanie a pour finalité de contribuer à ancrer en Occitanie des organisations utiles, 
durables et inspirantes en faisant évoluer leur modèle économique, avec le référentiel EFC, pour 
concilier l'économie, l'environnement, le social et le territoire.

Terres EFC Occitanie constitue des espaces de dialogue et de coopération entre différents acteurs 
économiques (entreprises, collectivités, chercheurs, réseaux, consultants…) sensibles au déploie-
ment de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération dans une perspective de développe-
ment durable.

Adhésion Soutien
Cette adhésion atteste que vous adhérez aux 
valeurs de Terres EFC Occitanie décrites dans la 
charte d’adhésion.
C’est un message que vous envoyez à 
l’ensemble des acteurs économiques et les 
alerter sur la nécessité de changer de modèle de 
développement et sur la manière d’y parvenir.
Cette adhésion est également un soutien 
permettant à Terres EFC Occitanie de financer 
les actions de démocratisation de ces nouveaux 
modèles économiques.
Le montant de la cotisation est donné à titre 
indicatif, le versement d’un montant plus 
élevé,…, sera accepté :-)

Adhésion Membre engagé.e
Cette adhésion vous permet de 

Bénéficier d’un rendez-vous individuel visant à 
identifier la manière dont votre structure peut 
avancer vers l’EFC ;
Participer aux différents groupes de travail.
Être mis en réseau avec différents acteurs écono-
miques qui ont des intérêts convergeant.
Accéder à un contenu qui vous aidera à avancer 
dans la trajectoire des nouveaux modèles écono-
miques.

MONTANT DES ADHÉSIONS ANNUELLES

Entreprises et les associations
 nombre           cotisation à partir de

 de salariés soutien engagée

 - de 10 60 € 240 €
 de 10 à 49 120 € 480 €
 de 50 à 249 180 € 720 €
 de 250 à 499 270 € 1 080 €
 + de 500 480 € 1 920 €

 nombre           cotisation à partir de

 d’habitants soutien engagée

 - 50 000 150 € 600 € 

 de 50 000
  300 € 1 200 €
  à 800 000

  +  800 000 600 € 2 400 €

Collectivités

Terres EFC Occitanie est une association non assujettie à la TVA

Syndicats, fédérations professionnelles,
organismes consulaires, pôles de compétitivité,
pôles d’excellence, Universités, Centres de recherche    300 € 1 200 €

Consultants 60 € 240 €

Particuliers 60 € 60 €

cotisation
soutien

cotisation
engagée



Adhérer pour agir EFC

OCCITANIE
TERRES EFC

Formulaire d’adhésion
Merci de compléter ces informations et de renvoyer un chèque à l’ordre de
Terres EFC Occitanie
à l’adresse suivante : 65 allée Jean Jaurès, 31 000 Toulouse 

Entreprise/association

ADHÉRENT

RAISON SOCIALE  …………………………………………………………………………………………
 Forme juridique ………………………………………………………………………
 Code APE   ………………………………………………………………………
 SIRET     ………………………………………………………………………
Type d’activité   …………………………………………………………………………………………
Nombre de salariés   
ou d’habitants
Adresse     …………………………………………………………………………………………
Code Postal / Ville …………………………………………………………………………………………

CONTACT
Nom ………………………………………………………………………………………………
Prénom  ………………………………………………………………………………………………
Fonction  ………………………………………………………………………………………………
Téléphone  ………………………………………………………………………………………………
Mail ………………………………………………………………………………………………

Montant de l’adhésion
………………… €

Collectivité Syndicat … Consultant Particulier

…………………………………………………………………………………………

Date, cachet et signature


