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Benoît HAMON signera à Montpellier quatre grandes conventions en faveur des 
emplois d’avenir et rencontrera les acteurs du développement de l’économie sociale 

et solidaire en Languedoc Roussillon. 
 
 
 
Benoît HAMON se rend jeudi 15 novembre à Montpellier pour signer quatre conventions 
d’engagement en faveur des emplois d’avenir débouchant sur la concrétisation de plus 
d’une centaine de recrutements par des employeurs de l’économie sociale et solidaire et 
par plusieurs collectivités locale héraultaises. 
 
Profitant du mois de l’économie sociale et solidaire, Benoît HAMON visitera ensuite l’hôtel 
de la coopération où sont hébergés COEPTIS l’école de formation aux métiers de 
l’économie sociale et solidaire, et le réseau REALIS (Réseau Actif pour l’innovation 
Sociale en Languedoc-Roussillon). 
 
 
 
Programme du déplacement du jeudi 15 novembre : 
 
 
10h 15   Signature des conventions d’engagement pour le recrutement d’emplois 

d’avenir avec la CRES (Chambre régionale de l’économie sociale), le Conseil 
régional du Languedoc Roussillon, le Conseil général de l’Hérault et 
l’Agglomération de Montpellier, puis signatures de premières embauches en 
emplois d’avenir. 

   
  Institut régional du travail social du Languedoc-Roussillon  
  1011, rue du Pont de Lavérune – Montpellier  
 
 
11h 30 Point presse 
 
12 h 30  Déjeuner à la Table de Cana - Restauration d’insertion. 
  515, rue de l’Industrie – Montpellier  
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14 h 30 Visite de l’école coopérative de management (COEPTIS) et rencontre avec 

les entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire. 
   
  Hôtel de la Coopération 
  55, rue Cléophas à Montpellier  
   

• Visite de COEPTIS, école coopérative de management. 
 
• Présentation, dans les locaux de l’URSCOP (Union régionale des 

SCOP) du réseau Réseau Actif pour l’innovation Sociale en 
Languedoc-Roussillon (Réalis) et échanges avec différents membres 
du réseau : 

 
 

o Alter’Incub, incubateur d’entreprises sociales. 
o Coventis, la convention d’affaire en ESS. 
o la Pépinière véritable centre ressource dédié à L’ESS 
o Réplic, Société coopérative qui crée des entreprises d'utilité 

sociale et environnementale en réponse à des 
problématiques de territoires. 
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