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Une simulation de procès pour parler
économie sociale et solidaire

L’économie sociale et solidaire à la barre d’un faux tribunal. C’est l’événement qui se tiendra en

public, mercredi 9 novembre, à Montpellier Business School (*). Basée sur les principes de

solidarité et d’utilité sociale, l’ESS rassemble des entreprises qui peuvent prendre la forme de

coopératives, mutuelles, associations ou fondations. À Montpellier, la mutuelle Aésio, qui

revendique son appartenance à l’ESS, a eu l’idée d’organiser ce procès en collaboration avec

le magazine Usbek & Rica.

Le but est de permettre au public, notamment les étudiants, de saisir les enjeux de ce modèle,

« encourager et participer au débat d’idées sur les profonds changements que traverse notre

société, notamment concernant l’économie sociale et solidaire ».
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Vincent Fassio, en charge de l’animation du territoire Occitanie-Paca d’Aésio, pose également

les objectifs de « promouvoir la place que doivent occuper les structures de l’ESS, tout en

mettant en avant les difficultés auxquelles elles sont confrontées ; déconstruire les stéréotypes

et les idées reçues qui déforment la définition de l’ESS, tout en assumant un discours de vérité

et d’ouverture », mais aussi, « fédérer et valoriser l’écosystème de Aésio ».

Un secteur où entreprendre

« C’est un secteur dans lequel on peut entreprendre et qui propose de nombreux emplois dans

tous les secteurs d’activité », souligne Denis Philippe, administrateur d’Aésio en charge de

l’économie sociale et solidaire. « Aésio est une grosse mutuelle mais nous accompagnons de

petits projets portés par des acteurs de l’ESS. Notre slogan, c’est que la réalité de l’économie

sociale et solidaire, ce sont ses entreprises. » L’ESS représente aujourd’hui 2,4 millions de

salariés. « Une économie à part entière qui affiche des valeurs de solidarité, de coopération et

d’humanisme », souligne Aésio.

Lors du “procès” mis en scène le 9 novembre, des acteurs tiendront les différents rôles, tandis

que d’authentiques témoins, à charge et à décharge, seront invités à prendre la parole : Elodie

Baussand, fondatrice du cabinet Tenzing Conseil, le Dr Walid Nakara, titulaire de la chaire

Entrepreneuriat Social et Inclusion à Montpellier Business School, et Philippe Rajosefa,

responsable du département innovation et accélération de Alter’Incub Occitanie Méditerranée.

Le jury, ainsi que le public, délibéreront à l’issue des débats.

À la Montpellier Business School

L’événement est organisé en partenariat avec Montpellier Business School, la chambre de

commerce de l’Hérault et la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire. Le maire

Michaël Delafosse et le président de Montpellier Business School André Deljarry seront

présents, ainsi que la secrétaire d’État chargée de l’économie sociale et solidaire, Marlène

Schiappa. Précédant le procès, des tables rondes organisées par les étudiants auront lieu dans

l’après-midi. L’une d’entre elles abordera le thème “bien-être et santé dans les entreprises”,

avec Olivier Torres, professeur à l’Université de Montpellier et chercheur associé à Montpellier

Business School.

(*) Informations et inscriptions : aesio-mutuelle.hivebrite.com

La mutuelle Aesio mettra en scène de manière insolite les enjeux de ce secteur.
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