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En 2006, l’innovation sociale n’était pas encore à la mode, mais c’est depuis cette année-là que l’Union
régionale des SCOP (coopératives de production) construit progressivement un ensemble de dispositifs
complémentaires pour le développement de l’économie sociale en Languedoc-Roussillon.

Le Languedoc-Roussillon est une région
qui a une double caractéristique : une des
plus fortes croissances démographiques
d’Europe – la qualité de vie, les conditions
climatiques attirent beaucoup de monde
-, mais aussi un des taux de chômage les
plus importants de France (14,5 %).

• ALTER’INCUB, l’incubateur des projets
d’économie sociale. Depuis sa création en
1998, ALTER’INCUB a facilité la création
d’une trentaine d’entreprises d’économie
sociale dans des domaines d’activité très
variés, mais avec une prédominance environnement, TIC, santé et culture.

Activités novatrices

• REPLIC, société coopérative avec des
sociétaires publics et privés, crée des
entreprises d’utilité sociale et environnementale en réponse à de besoins répertoriés sur le territoire. Aujourd’hui REPLIC,
ce sont 8 coopératives créées dans le
domaine du recyclage, transport, éco
mobilité, restauration. L’ensemble représente 70 salariés, dont 35 en insertion.

C’est à compter de 2006 que des responsables des organisations de l’économie
sociale ont fait le constat que de multiples personnes avaient des velléités de se
lancer dans la création d’activités nouvelles sans pour autant vouloir ou pouvoir
créer des entreprises classiques. Il était
particulièrement difficile d’accompagner
ces personnes et pourtant elles pouvaient
représenter un potentiel d’activités et d’emplois conséquents tant en satisfaisant des
besoins sociaux aujourd’hui peu ou mal pris
en compte.
Forts de ces constats, ces « militants coopératifs » ont décidé de travailler ensemble,
et ont construit patiemment et progressivement un ensemble d’outils pour accompagner ces projets émergents, très souvent
fragiles, et pourtant porteurs de belles
perspectives de développement.

Réseau d’outils
Ainsi, au bout de quelque sept ans, avec un
fort appui du Conseil Régional et de l’Europe, ont été ainsi mis en place :

• COEPTIS, une école de management coopératif. Destinée aux dirigeants et cadres
dirigeants, l’école de l’Entrepreneuriat en
économie sociale s’attache à rendre plus
lisibles les spécificités managériales et les
pratiques de gouvernance des entreprises
de l’économie sociale. 10 permanents, 45
professeurs consultants, 3 cycles diplômants, 200 stagiaires par an.
• COVENTIS, une convention annuelle
d’affaires des entreprises de l’Economie sociale et solidaire. S’adressant aux
professionnels comme au grand public,
durant deux jours, COVENTIS est l’occasion pour plus de 130 exposants de
présenter leurs actions, services et prestations aux visiteurs.

• L’Hôtel d’entreprises REALIS, inauguré
le 13 décembre 2013. D’un coût de 10
millions d’euros, financé par la Région et
l’Europe, REALIS peut accueillir de 30 à
50 entreprises d’économie sociale. Il est
devenu également le principal point de
rencontre de tous les acteurs de l’économie sociale de la région.
Pour compléter l’ensemble de ces outils,
des financements spécifiques ont été mis
en place afin d’accompagner la création et
le développement de ces entreprises. Tous
ces outils sont fédérés sous la marque REALIS, le réseau actif pour l’innovation sociale
en Languedoc-Roussillon. Aujourd’hui, plusieurs régions françaises s’inspirent de REALIS pour développer leur politique d’appui à
l’économie sociale. REALIS a été un des 5
projets retenus par le Prix REVES (Réseau
Européen des Villes et des Régions de l’Economie Sociale et Solidaire).
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