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Le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire 
en Languedoc-Roussillon - 7ème édition

C
o

m
m

u
n

iq
u

é d
e presse

PREFET 
DE LA REGION
LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Languedoc-Roussillon

Chambre Régionale
de l'Économie Sociale
et Solidaire

mutualisons la route

Le Mois de 
l’Économie Sociale 
et Solidaire en LR, 
c’est :
- plus de 50 
manifestations 
prévues grâce à 
la mobilisation 
de près de 60 
organisateurs en 
région LR ; près de 
1 700 sur toute la France
- plus de 5 000 participants attendus ; et 
125 000 participants sur toute la France
- 7 thématiques-clés pour répondre aux 
besoins de chaque citoyen
- une édition qui s’inscrit dans la mise en 
place d’une loi sur l’ESS
- un site internet dédié : 

www.lemois-ess.org
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Novembre 2013,

La Chambre Régionale de 
l’Économie Sociale et Solidaire du 
Languedoc-Roussillon organisera 
en novembre prochain la 7ème édition 
nationale du Mois de l’Économie Sociale 
et Solidaire qui se tiendra partout 
en France et regroupera près de 50 
manifestations en région Languedoc-
Roussillon.

Un mois pour découvrir une économie 
qui a du sens. 
En novembre 2013, les acteurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) du 
Languedoc-Roussillon  iront à la rencontre 
du grand public pour leur faire découvrir 
une économie qui «  sait où elle va  ». 
Parmi eux, la Mutualité Française 
LR, l’Uriopss LR, la Macif Provence-
Méditerranée, et bien d’autres…
Au programme, plus de 50 
manifestations prévues en LR 
recouvrant tous les thèmes du 
quotidien : acheter, consommer, agir, 
entreprendre et travailler, épargner, se 
soigner, se déplacer,…
L’ensemble de ces manifestations 
est coordonné par la Chambre 
Régionale de l’Économie Sociale et 
Solidaire du Languedoc-Roussillon.

Retrouvez 
un programme riche 
d’alternatives pour :
- rencontrer les acteurs et les 
solutions qu’ils proposent pour 
vivre l’ESS au quotidien  : les 5èmes 
Rencontres de l’ESS en Pyrénées-
Orientales, les Rencontres de l’ESS en 
Lozère, ...
- comprendre l’ESS : la conférence sur 
l’ESS avec Hervé Gouil, les conférences 
économiques dans l’Aude et le Gard, 
interventions dans les lycées, ...
- gérer et développer sa structure  : 
inauguration de la Pépinière Réalis, 
petits déjeuners, ateliers, forums, speed 
dating,  rencontres, ...

Découvrez l’ESS attitude !

Ils soutiennent le Mois de l’ESS en Languedoc-Roussillon :

Rendez-vous en novembre pour cette 
7ème  édition  ! 

Programme complet :  

www.lemois-ess.org


