EN BREF
Le Sud cultive
ses saveurs
e 19 septembre, la troisième édition « Le Sud
cultive ses saveurs »
organisée par l’Aria-LR, grâce au
soutien de la Région a valorisé le
sel, savoir-faire agroalimentaire
du Languedoc-Roussillon. La
manifestation « Le sel, de la mer
à la table » avait pour cadre le
salin d’Aigues-Mortes, chez
Salins du Midi dans le Gard, et a
réuni près de 300 professionnels
de l’agroalimentaire. La promotion des produits régionaux est un
axe stratégique du contrat de
filière agroalimentaire signé dès
2006 par les professionnels du
secteur avec la Région, qui se
traduit notamment par l’adoption
de la marque ombrelle Sud de
France.
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Adigo amène
le micro-crédit
en région
aria Nowak, présidente de l’Adie, financeur des créateurs
d’entreprise exclus du crédit
bancaire, était à Montpellier le
24 septembre dernier pour l’inauguration de l’agence Adigo de
Montpellier, située dans le quartier Plan Cabanes. C’est l’une des
quatre en France à vouloir accompagner, via des prêts de 1 000 à
6 000 euros, les projets de création issus de quartiers défavorisés. Elle a deux financeurs : la
Région et BNP Paribas. Des
agences Adigo devraient naître
dès 2009-2010 à Nîmes, Béziers
et Perpignan.
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L’Airdie a un
nouveau pilote
atrick Jacquot, pdg de l’assureur montpelliérain la
Mutuelle des Motards (400
salariés) préside depuis la fin
juin l’Airdie, association de
financement solidaire de l’activité
économique en LanguedocRoussillon. Créée en 1994,
l’Airdie finance les projets de
création ou de reprise des personnes en exclusion (professionnelle
et bancaire), des entreprises et
chantiers d’insertion, associations
intermédiaires...
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Énergaïa : zoom
sur les énergies
renouvelables
e Salon international des
énergies renouvelables
Energaïa, à l’initiative de
la Région, occupera avec ses 250
exposants le Parc des Expositions
de Montpellier du 10 au 12
décembre. Cette édition comporte
un nouvel espace sur l’écoconstruction. Le « Trophée
Innovation » récompensera les
entreprises innovantes en solaire
thermique, solaire photovoltaïque,
éolien, bois-énergie, biomasse…
Parallèlement, le 2e Forum international d’affaires des énergies
renouvelables, organisé par
Septimanie Export, permettra aux
exposants de présenter leur offre à
des décideurs et prescripteurs
internationaux à la recherche de
partenaires.
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L’économie
sociale et solidaire
se réunit à Montpellier
Pour la 4e fois, la Région invite début décembre les acteurs de l’économie sociale et solidaire à participer aux « Rencontres de l’ESS ».
e 8 décembre au Corum de
Montpellier, se rassembleront, à
l’invitation de la Région, les
acteurs de l’économie sociale et solidaire, univers d’associations, mutuelles
et coopératives qui mobilise 95 000
salariés en Languedoc-Roussillon. Les
« Rencontres de l’ESS » constituent un
rendez-vous attendu : plusieurs centaines de personnes ont assisté aux trois
premières manifestations. L’édition
2008 explorera l’identité - historique,
sociologique, économique - et les
valeurs d’une entreprise de l’économie
sociale et solidaire.
Marie Meunier-Polge, Conseillère
régionale déléguée à l’économie sociale
et solidaire, souligne l’intérêt de la
Région : « C’est un secteur économique
à part entière, dans lequel l’homme est
au centre des préoccupations. La
Région a la volonté de le promouvoir. »
Le programme Essor accorde plus de
1,3 million d'euros par an à l’économie
sociale et solidaire, notamment à travers
des aides directes aux entreprises (accès
au conseil, aides aux investissements et
au recrutement, avances remboursables,
garanties d'emprunts).
Les 4e Rencontres de l’ESS aborderont
aussi les besoins - financiers, humains,

par la Région, l’Union régionale des
Scop et la Chambre régionale de
l’économie sociale (CRES LR).
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Roussillon », organisé et animé par la
CRES LR du 1er novembre au 10
décembre.

Première convention d’affaires
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«

C’est un secteur économique à part

entière

».

Marie Meunier-Polge, Conseillère régionale
déléguée à l’économie sociale et solidaire.

juridiques - des entreprises et valoriseront les initiatives innovantes du
secteur. « La Région, souligne Marie
Meunier, accompagne trois grandes
innovations : les créations de l’incubateur social Alter’Incub, d’une pépinière
et d’une école de l’entrepreneuriat en
économie sociale » ; des projets portés

Parallèlement aux 4e Rencontres de
l’ESS, se déroulera la première
« Convention d’entreprises de
l’Economie sociale du LanguedocRoussillon », organisée les 8 et 9
décembre au Corum par la CRES LR.
Ces deux jours de rendez-vous
favoriseront les flux d’affaires,
échanges d’idées, de services et de
conseils entre les acteurs de l’économie
sociale et solidaire régionale.
La convention constituera un excellent
point d’orgue final aux nombreuses
animations du 2e « Mois de l’économie
sociale et solidaire en Languedoc-

Les chiffres de l’économie
sociale et solidaire
en Languedoc-Roussillon
• 8 700 établissements, dont 78 %
sont des associations, 14 % des
coopératives et 8 % des mutuelles.
• 95 000 salariés travaillent dans
une structure de l’économie sociale
et solidaire, soit 14 % des salariés
du Languedoc-Roussillon.
• 1,7 milliard d’euros de salaires
versés.
(Source Urssaf - MSA 2006)

‘‘

CONTACTS

Conseil régional, Direction du Développement des Entreprises,
Service Ingénierie Financière et Economie Sociale et Solidaire,
04 67 22 68 71 • economie.soc@cr-languedocroussillon.fr
CRES LR - Déléguée générale : Muriel Boudou
04 67 60 20 28 • www.creslr.org
Scop LR - Directeur délégué : Michel Dupoirieux
04 67 06 01 20 • www.scop-lr.coop

La Région
sur le podium de l’innovation
Le Languedoc-Roussillon se distingue par une 3e place au 10e concours de la création d’entreprises innovantes du ministère de la
Recherche, avec 13 entreprises lauréates.
e palmarès de l’édition 2008 le
prouve une nouvelle fois : le
Languedoc-Roussillon est une
terre fertile pour l’innovation. La
Région décroche 13 lauréats (sur 170),
qui reçoivent une dotation globale de
1,589 million d’euros, soit près de 8 %
du budget national. Le 14 octobre, ils
seront réunis à Montpellier pour la
remise officielle des prix.
Le jury régional de chercheurs, chefs
d’entreprise et institutionnels présidé
par Michel Murail, dirigeant de la
société héraultaise Bionatics, avait
sélectionné le 11 avril 7 porteurs de
projets en catégorie Emergence (projets
nécessitant une phase de maturation et
de validation). Tous ont reçu la validation du jury national et se répartissent
234 000 €. Sur les dix dossiers présélectionnés par le jury régional en CréationDéveloppement (devant faire l’objet
d’une création à court terme), six, dont
HPC Project, sont lauréats nationaux.
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Ils se répartissent 1,355 million d’euros.
Le renouvellement de l’excellent
classement au concours n’est pas le fruit
du hasard : il confirme le potentiel
entrepreuneurial et la qualité du réseau

Les lauréats
Création développement
Pierre Fiorini (TIC)
Abdelaziz Yasri (santé)
Thibaut Scholasch (TIC)
Jean-François Ballester (santé)
Nicolas Pourtaud (agro)
Guillaume Pille (TIC)
Emergents
Yann Finck (TIC)
Anne Rossignol-Castera (Santé)
Robert Mamoun (santé)
Christophe Destruel (TIC)
Nicolas Reffe (TIC)
Patrick Chevallier (environnement)
Lhoucine Azzi (matériaux)

régional d’accompagnement des
entreprises innovantes en région. Deux
membres de Synersud*, l’incubateur
public Languedoc Roussillon
Incubation (LRI) et le BIC de

Montpellier Agglomération ont accompagné la grande majorité des projets
lauréats.
(*) Synersud est présidé par Anne-Yvonne Le Dain,
Vice-présidente de la Région Languedoc-Roussillon.
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CONTACTS

Conseil régional :
> Direction du Développement des Entreprises, Service Innovation et
Intelligence Economique,
04 67 22 97 21 - innovation@cr-languedocroussillon.fr
> Direction de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
Service Valorisation
04 67 22 68 68 - valorisation.desr@cr-languedocroussillon.fr
Synersud, réseau régional d’accompagnement des entreprises
innovantes
www.synersud.com, contact@synersud.com
Transferts LR
04 67 85 69 60 - www.transferts-lr.org
Oseo Languedoc-Roussillon
04 67 69 76 00 - www.oseo.fr

