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Comment repenser votre modèle économique grâce à l’économie circulaire ?
Un afterwork ESS
La Chambre régionale de l’ESS de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Cress Paca) s’associe à Blue Ink, l’Institut
Inspire et Wiithaa pour un afterwork le 1er juin de 16 h 30 à 19 h 30 (à la Cress Paca, 2 place Félix Baret à
Marseille) sur le thème de l’économie circulaire et permaéconomie.
« Nous avons souhaité proposer une rencontre avec des acteurs de « L’économie de demain », afin de
présenter des business models plus vertueux. Les trois intervenants promeuvent, favorisent et incitent le
développement d’une économie capable de créer plus de richesses et de bien-être, en plaçant l’homme au
cœur des organisations, en privilégiant l’intelligence collective. Notre Chambre contribue à créer un
environnement favorable à la compétitivité des entreprises d’ESS qui développent des formes renouvelées
de démocratie économique et de propriété », souligne Denis Philippe le président de la Cress Paca.
Cet afterwork s’articulera autour de trois temps clés : un atelier, une conférence et un networking. Les
participant.e.s (sur inscription), joueront au Circulab, un business game de l’économie circulaire qui permet
notamment de comprendre ses dynamiques, favoriser la coopération et générer de nouvelles idées.
Seront ensuite détaillés les principes fondateurs de la permaéconomie, pour une production de valeur nette
positive, et d’échanger sur les solutions à mettre en place.
Tout au long de l’année 2017, la Chambre régionale propose aux entreprises et parties prenantes de l’ESS
en région Paca des temps de rencontres sous forme de matinales, afterwork et espresso. Ces formats
d'animation leur permettent de se saisir d'un premier niveau de connaissances sur un sujet de type
réglementaire, législatif, opérationnel ou comptable et en leur proposant un meilleur accès à des expertises
et opportunités. Aujourd’hui décliné à Marseille, le programme sera progressivement étendu à l’ensemble
du territoire régional.
Les prochaines dates
Mardi 6 juin 2017, de 14 h à 16 h 30, à la Cress Paca, 2 place Félix Baret à Marseille 6e
Les mesures de l’impact social
Par le Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire (RTES) et Idéal Connaissances, agitateur
d’intelligence collective.
Retransmission de la conférence en ligne interactive, organisée par RTES en partenariat avec Idéal Connaissance.
Elle s’attachera à mettre en évidence les conditions pour que l’évaluation de l’impact social puisse être source de
dialogue entre collectivité et acteurs.
Mardi 20 juin 2017, de 9 h 30 à 11 h 30, dans les locaux de la Scop Adrep à Aix-en-Provence
DLA-R
Le Dispositif local d’accompagnement (DLA) est un dispositif public qui permet aux associations employeuses,
structures d’insertion par l’activité économique et autres entreprises d’utilité sociale de bénéficier
d’accompagnements sur mesure afin de développer leurs activités, de les aider à se consolider et à créer ou
pérenniser des emplois. La Chambre régionale en assure la gestion et l'animation à son échelon régional.
Mardi 4 juillet 2017, de 9 h à 11 h, à la Cress Paca, 2 place Félix Baret à Marseille 6e
Guide des bonnes pratiques des entreprises de l’économie sociale et solidaire
Décryptage du guide des bonnes pratiques autour de ses huit thématiques où comment élaborer son propre
diagnostic et plan de progrès dans une démarche d’amélioration continue. Les entreprises de plus de 250
salarié.e.s sont impactées dès juin 2017, et les autres dès 2018.
En pratique
Programme détaillé et inscription en ligne sur : www.cresspaca.org
Accès libre pour les adhérent.e.s, 15 € pour les autres
Contact : Thibault Pourbaix – 04 91 54 96 75 – thibault.pourbaix@cresspaca.org
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