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Echanges fructueux avec Martine Pinville

A l’occasion de sa visite à Marseille, dans le courant de la semaine dernière, Martine Pinville a
souhaité échanger avec les représentants de la Chambre régionale des entreprises de
l’économie sociale et solidaire.
Lors d’un entretien de 45 minutes en préfecture de région, Denis Philippe, le président, et
Bruno Huss, le trésorier, de la Cress Paca ont présenté les actions de la Chambre et ses
ambitions pour accompagner les entreprises du secteur.
« Notre Cress est souvent prise en exemple, car nous avons su faire évoluer notre modèle
économique. Nous travaillons en concertation avec de nombreux décideurs économiques et
politique de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Nous développons des solutions innovantes pour
favoriser l’économie de proximité. Nous sommes d’ailleurs la seule Chambre à avoir émis des
titres associatifs », confie Denis Philippe.
La Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce,
de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire s’est intéressée au
fonds d’investissement que la Cress Paca met en place en partenariat avec les banques
coopératives de son secteur. Elle est la première à constituer un tel fonds. Le lancement de
« InvEsst Paca » aura lieu en juin prochain. Il apportera un appui aux entreprises adhérentes
ayant un projet de développement économique.
Il sera complété par des solutions de micro-crédits pour permettre aux petites et moyennes
entreprises associatives de bénéficier de nouvelles solutions financières, complémentaires
des concours bancaires.
L’entretien privilégié avec Martine Pinville a permis d’évoquer le renouvellement du Ceser et
le nombre de postes alloué à la Chambre.
« Avec madame la Secrétaire d’Etat, nous partageons la même vision des enjeux de l’économie
sociale et solidaire. Si notre Chambre est en avance sur son modèle économique, nous devons
continuer de nous développer sereinement sans vouloir bruler les étapes. Nous sommes sur la
bonne voie » conclut Denis Philippe.
La Chambre a initié le Mois de l’ESS qui fêtera ses 15 ans en Provence-Alpes-Côte d’Azur en
novembre prochain. La manifestation a été reprise au niveau national. Elle a également créé le
premier observatoire régional de l’ESS.
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