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Juillet 2012 : Languedoc Roussillon: Terre de médiation!
Editer

La région terre de médiation ?
En visitant PECH MAHO , découvert en 1913 aux abords de Sigean (Aude) , cet oppidum
rayonna durant 3 siècles avant JC sur l’espace méditerranéen, nous avons confirmé notre
hypothèse : l’actuelle région Languedoc Roussillon a de tout temps été une terre de
coopération … Cet embarcadère commercial remarquable (aujourd’hui on parlerait de
zone franche ) a été construit par les habitants qui fournirent matériaux et main d’oeuvre
aux architectes et maîtres d’ouvrage GRECS qui avaient des connaissances architecturales
plus évoluées.
A une époque ou les Phéniciens, les Grecs, les Etrusques sillonnaient les mers, ce relais
maritime de 1ere importance tenait tout à la fois de la forteresse et de la place
commerciale , favorisant les échanges de l’espace méditerranéen . Tout le monde était
gagnant : l’enrichissement était réciproque : Gagnant / Gagnant.
Les observateurs de la vie publique et politique se trompent toujours lorsqu’il s’agit de
traiter de la spécificité politique, économique, culturelle, sociale et sociétale du Languedoc
Roussillon ! Les chiffres bruts ne traduisent pas la réalité : Cette région ne connaît pas la
demi mesure : tantot dernière des régions francaises en terme de pauvreté, de précarité,
de chomage, tantot 1ere en terme de diversité, de croissance démographique, de
tourisme, du tissu de très petites entreprises, de réseaux et d’économie sociale et
solidaire …
La région LR aura apporté beaucoup à la société française et européenne en terme de
coopération et donc de médiation. Il a été retrouvé des actes de vente a Pech Maho entre
marchands et leurs témoins observateurs … La région aura été précurseur d’une forme
d’économie mixte, sociale , solidaire et sociétale… Un objectif permanent faisant fi des
frontières…
Les troubadours des 12 et 13 e siecle et leurs valeurs : Fine Amor : égalité hommefemme, Convivencia ou l’art du vivre ensemble dans le respect des différences,
Paratge …
L’Oeuvre d’Auguste Comte (1798 – 1857) père de la sociologie et inventeur de la
sociocratie (le pouvoir au socios)
Charles Gide et l’Ecole de Nimes (1896) théoricien de l’économie sociale de
l’éducation populaire et du solidarisme coopératif (co fondateur de la loi de 1901 et
de la 1ere coopérative vinicole de vente en France – Maraussan créée le 23 décembre
1901 par 128 viticulteurs prenant pour devise « Tous pour un , un pour tous »
l’Economie Sociale et Solidaire regroupe les coopératives, les mutuelles, les associations,
les structures de l’insertion par l’activité économique, les fondations…Elle est présente sur
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tous les secteurs d’activités, de la banque à la culture, en passant par le sport et le
commerce équitable.
Depuis plus d’un siècle, des règles du jeu originales
Rassembler des personnes motivées par la mise en œuvre d’un projet partagé,
Concilier objectifs d’intérêt collectif et activités économiques,
Intégrer dans leur organisation et dans leur fonctionnement démocratie, innovation,
développement durable et de nouvelles formes de gouvernance sur le principe « 1
homme = 1 voix ».
En France, elle représente plus de 215.000 établissements employeurs, soit 9,1% des
entreprises françaises et plus de 2,2 millions de salariés, soit près de 10% du total de
l’emploi salariés.
Conscient de cette réalité et soucieux de garantir son développement, le nouveau
gouvernement consacre pour la première fois un portefeuille ministériel à l’économie
alternative. Trois ministres ont été nommés pour renouer un dialogue constructif :
Benoît Hamon, ministre délégué à l’économie sociale et solidaire au sein du
ministère de l’économie,
Valérie Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et
de la vie associative,
et Michèle Delaunay, ministre déléguée aux personnes âgées et à la dépendance.
Le secteur est porteur d’avenir : sur les dix dernières années, l’ESS a créé 440 000 emplois
nouveaux, en croissance de 23%. Dans le même temps, l’ensemble de l’emploi privé
n’augmentait que de 7% (source www.economie.gouv.fr).
Un exemple illustrant l’ESS, la famille des associations dites « loi 1901 »
Depuis 1901, les associations se sont développées en 3 catégories : les associations
déclarées, les associations reconnues d’utilité publique et les associations « de fait ». On
en dénombre 1,3 millions dont 900 000 « actives » …
Aujourd’hui, les associations concernent 8 français sur 10. Elles génèrent plus de 70
Milliards d€ de budget et emploient 1,8 millions de salariés. Elles vivent grâce à
l’engagement de 14 millions de bénévoles représentant 1 million de poste équivalent
temps plein.
Véritable source de créativité, elles répondent aux aspirations des habitants, elles
anticipent sur les besoins non pris en compte par le secteur public ou le secteur
marchand.
« Imaginez une grève générale des associations, le pays s’arrête. Il y a une forme d’activité
qui, sans être marchande, n’en est pas moins créatrice de richesse. » Patrick Viveret
Depuis 1999 le groupe MEDIATION NET (association loi 1901) opère dans l’esprit de
cette économie sociale et solidaire et agit pour la qualité de la relation humaine et
humaniste, adhérant pleinement à la responsabilité sociétale des organisations (RSO,
norme ISO 26000). Avec son siège social à Paris et son siège administratif à Montpellier,
des membres actifs sur l’ensemble du territoire, y compris dans les DOM-TOM,
MEDIATION-NET revendique le rôle d’acteur actif et motivé, le regard résolument tourné
vers un avenir dans lequel une autre vision de la relation humaine – en entreprise, dans les
organismes et les institutions – est et sera possible.
Dans le cadre d’un projet expérimental de sensibilisation à la médiation en entreprise en
Languedoc-Roussillon, lancé depuis mars 2012, des contacts ont été pris avec la Chambre
Régionale de l’Economie Sociale (salon COVENTIS) et les organisateurs du « Mois de
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l’Economie Sociale et Solidaire de Novembre 2012″ pour proposer des ateliers-conférence
avec des témoignages incitant les responsables des structures employeurs à se lancer
dans la médiation préventive …
Pourquoi ne pas être exemplaire et innovant aussi dans ce domaine ?
Les entreprises et réseaux sont contactés afin de leur présenter les avantages de la
médiation, de la formation de correspondants-médiation au sein des entreprises et de la
mise en place d’un dispositif de médiation préalable dans différents domaines de relation
(intra et inter entreprises).
Le choix de la région Languedoc Roussillon ? une terre de Médiation
Le poids de l’économie sociale caractérise le Languedoc Roussillon dans le peleton de tête
des régions françaises :
10 374
94 704
Plus de
Plus de
76 289

établissements, soit 10% du nombre total d’entreprises de la région,
salariés (12,1% du total des salariés de la région),
2 milliards d’euros de rémunérations brutes (11% du total),
520 000 bénévoles font vivre 45 000 associations dont 8500 employeurs de
salariés soit + de 12,1% du total.

Confronté tout particulièrement et comme ailleurs à de multiples conflits (management,
gouvernance, succession…), le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire de la région
Languedoc Roussillon traverse une période d’instabilité. La référence aux « valeurs » qui le
sous-tendent, invoquée par chacun, exacerbent d’autant les passions et génèrent des
conflits traduits devant les tribunaux ….
Une équipe régionale de médiateurs et de développeurs en médiation du groupe
MEDIATION-NET dédiée à l’Economie Sociale et Solidaire peut être contactée en direct du
lundi au samedi de 9h00 à 20h00. Tél 08 25 67 98 08 (0,15€ttc/min).
Joel Raimondi au Jeudi de la médiation du 12 Juillet 2012 sur MEDIATION NET

LES TPE francaises : 27% de la richesse produite
2 500 000 (hors agriculteurs et auto entrepreneurs
59% sans salariés
21% de 1 a 2 salariés
16% de 3 a 9 salariés
Emplois : 6 800 000 dont 4 400 000 salariés
A noter qu’en Mai 1968, la MGEN a économisé 80% de ses dépenses (les gens n’avaient pas le temps)
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