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Les 4es Rencontres de l’économie sociale et solidaire (ESS) organisées par la Région, ainsi que la 1ère Convention des entre-
prises de l’ESS, au Corum les 8 et 9 décembre derniers, ont clôturé avec succès un mois consacré à ces entreprises qui
respectent l’humain avant tout.

P
ari réussi.
Les 4es

Rencontres
de l’éco-
n o m i e
sociale et
solidaire

(ESS), organisées par la
Région le 8 décembre à
Montpellier, ont rassemblé
plus de 250 personnes. Cette
fois, elles étaient organi-
sées conjointement avec la
1ère Convention des entrepri-
ses de l’ESS » (lire ci-
dessous). Les thèmes abor-
dés étaient d’actualité :
« L’entreprise d’économie
sociale et solidaire, quelle
place dans l’économie d’au-
jourd’hui ? Quels besoins,
quelles attentes ? »
Pour Marie Meunier-Polge,
conseillère régionale délé-
guée à l’ESS, ces rencontres
ont encore été « un moment
de réflexion et d’échanges »
pour les acteurs de ce monde
du travail où le profit à tout

prix n’est pas de mise.
« Chacun apporte son expé-
rience autour de tables ron-
des. Une expérience d’autant
plus importante à un moment
où les entreprises capitalistes
défaillent, estime la conseil-
lière régionale. Les partici-

pants travaillent certes, sur
des sujets très anciens, mais
qui reviennent au goût du
jour ».
Il est vrai que l’économie
sociale et solidaire est un
secteur économique à part
entière. Elle représente à la

fois un potentiel d’emplois en
pleine croissance et un fac-
teur majeur de lien social et
d’équité. Réponse pertinente
à la crise actuelle, l’ESS per-
met la diversité, la liberté
d’entreprendre et l’innova-
tion. La Région ne s’est donc

pas trompée en faisant de
l’économie sociale et soli-
daire une des huit priorités
stratégiques de son schéma
du développement économi-
que et de l’emploi et en lui
allouant plus de 12,5 millions
d’euros depuis 2004.

C’
est une
première
en France
e t e n
Europe : la
Chambre
régionale

de l’économie sociale et
solidaire (Cres) a organisé
les 8 et 9 décembre la
première Convention des
entreprises de l’économie
sociale et solidaire (Coventis)
à Montpellier. Cette initia-
tive soutenue par la Région
a clôturé la seconde édition
du Mois de l’ESS. Forum
grand public, Coventis a
rassemblé 97 entreprises de
l’ESS en Languedoc-
Roussillon réparties sur 47
stands.

En deux jours, plus de 1 200
visiteurs ont afflué et huit

conventions d’affaires ont
été signées en présence de

Mar ie Meun ier -Po lge ,
conseillère régionale délé-
guée à l’ESS et de Jean-
Christophe Boursin, secré-
taire général du SGAR (1).
D'autres sont en cours de
négociation suite aux
échanges réalisés pendant
la manifestation.
Pour Guy Barbotteau,
Président de la Cres,
« Coventis a été le moyen
pour des entreprises de la
même famille de se découvrir
et de contractualiser des
échanges commerciaux. Du
vrai business éthique entre
décideurs et acheteurs. C’est
un succès ».

(1) Secrétariat général pour les

affaires régionales.

Économie sociale et solidaire

Des idées pour faire face à la crise

Près de 250 personnes ont répondu à l’invitation de la Région pour ces 4es Rencontres de l’économie sociale et solidaire.

Sociale
et vraiment
solidaire
L’économie sociale
et solidaire est une
grande famille qui
concerne la majorité
de la population
française.
Coopératives, mutuelles
ou associations :
dans ces entreprises
pas comme les autres
où la dimension humaine
et sociale est une priorité
bien avant la capitalisa-
tion forcenée,
les porteurs de capitaux
sont généralement
les salariés.
Une règle commune :
la redistribution
équilibrée des biens.
Une solution anti-crise ?

Convention des entreprises de l’économie sociale et solidaire

« Du vrai business éthique »

L’économie sociale
et solidaire
en Languedoc-Roussillon :

95 000 salariés,
soit 14 % des salariés

1,7 milliard d’euros
de salaires versés

8 700 établissements
dont :

78 % sont des associations
14 % sont des coopératives
8 % sont des mutuelles

REPÈRES

Un succès : 97 entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire en
Languedoc-Roussillon étaient présentes à cette première convention régionale.


