
 

Quelle place pour les quartiers sensibles dans l’Economie Sociale et Solidaire ? 

Enjeux de l’ESS dans le cadre de la politique de la ville en Languedoc Roussillon   
 

Jeudi 27 mars 2014 - Pôle REALIS, Montpellier 
 

PROGRAMME  
 
9h00 - Accueil des participants  
 
9h15 - Introduction de la journée par Marie MEUNIER POLGE, Conseillère Régionale du Languedoc 
Roussillon, déléguée à l’économie sociale et solidaire ; Marie-Christine BOUSQUET, Présidente de 
Villes et Territoires LR (sous réserve), Olivier HAMMEL, Président de la CRESS LR  
Présentation de REALIS, Céline Combe, Directrice 

9h45 -10h30 : Présentation de l’Economie Sociale et Solidaire et des enjeux dans le cadre de la 

politique de la ville   

- Panorama législatif : Recommandations du Comité Interministériel des Villes du 13 février 
2013, Convention d’objectifs entre le Ministère délégué à la Ville et le Ministère délégué à 
l’ESS, Projet de loi sur l’Economie Sociale et Solidaire 

 

- Etat des lieux de l’Economie Sociale et Solidaire en région Languedoc Roussillon  

10h30-12h00 : Table ronde : Création, développement et financement d’activités ESS dans les 

quartiers prioritaires.  Quelle innovation sociale, quel entreprenariat collectif peuvent être 

porteurs ?   

Intervenants : URSCOP LR (Union Régionale des SCOP du Languedoc Roussillon); CREALEAD 
(Coopérative d’Activité et d’Emploi - sous réserve);  AIRDIE (financeur solidaire et représentant 
national de France Active); ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique) 
Animation : Delphine Vallade, Maître de conférence en économie, Master Gouvernance et 
Administration des Organisations de l’ESS, Université Paul Valéry, Montpellier 
 
12h-12h30 : débats 
 
12h30 – 13h45 : Déjeuner sur place – Entreprise Solidaire Mon Cuisinier 

14h - 15h30 : Table ronde : Quel rôle de l’ESS dans l’accès à l’emploi des habitants des quartiers, et 

notamment des jeunes ?  

Intervenants : CNLRQ (Représentant du Comité National des Régies de quartier - sous réserve) ; 
PIL’EMPLOI (Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion); MOBILECO (SCIC Entreprise d’insertion 
membre de REPLIC) ; Forum TV (association d’accompagnement à l’emploi); VIASSO (Réseau 
Régional des Points d’Appui à la Vie Associative) 
Animation : Cécile Nonin, directrice de Villes et Territoires LR 
 

15h30 : Débat, compléments d’information. 
 

16h00 : Clôture de la journée – M. Berthou, Correspondant régional Economie Sociale et Solidaire au 

SGAR, Préfecture de Région. 


