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Achats responsables et innovation sociale : des valorisations nécessaires pour les
entreprises de l’ESS

La Chambre régionale des entreprises sociales et solidaires de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Cress
Paca) interpelle les candidats aux législatives pour connaître leurs propositions en faveur du
développement de l’économie de proximité dans les territoires autour de six propositions :
- L’accompagnement des entrepreneurs de l’ESS
- La couverture des besoins de financement
- Le renforcement de la formation
- La promotion de l’entrepreneuriat collectif
- Le soutien à l’innovation sociale et territoriale
- Le développement des achats socialement et écologiquement responsables
17 000 entreprises relèvent du champ de l’économie sociale et solidaire en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, soit 10 % de l’emploi total régional, privé et public.

La Cress Paca s’engage pour développer les achats socialement et écologiquement responsables
La Chambre régionale encourage le développement des achats socialement et écologiquement
responsables et favorise la compétitivité et la croissance des entreprises de l’ESS. Les acheteurs de
produits et services, impliqués dans une démarche RSE (Responsabilité sociétale de l’entreprise) sont
sensibilisés à la pratique d’achats responsables. Celle-ci se doit d’être plus lisible et plus visible.
« Tous les deux ans, la Cress Paca organise, en partenariat avec le Conseil régional de Provence-AlpesCôte d’Azur un salon dédié aux achats socialement et écologiquement responsables. Il a pour objectif
de favoriser la croissance et la compétitivité durable des PME et PMI locales en leur permettant de
rencontrer des centaines de visiteurs professionnels, décideurs et acheteurs des secteurs privés et
publics. Nous proposons des rendez-vous d’affaires afin de faciliter les relations et optimiser la venue
des acheteurs. Notre initiative, lancée en 2014, prend de l’ampleur à chaque édition. Il y a une volonté
de construire des stratégies commerciales autour des bonnes pratiques. Il est donc important que les
actions soient visibles et que les acheteurs du territoire soient en contact plus régulièrement et plus
durablement avec des entreprises de l’ESS. Celles-ci apportent des réponses concrètes à leurs
réflexions », indique Denis Philippe, le président de la Cress Paca.
Pour aller plus loin, il faudrait favoriser et accroitre l’accès à la commande publique, socialement
responsable, pour les entreprises régionales, tout comme soutenir les initiatives professionnelles
dédiées à la relocalisation des échanges.
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La Cress Paca soutient l’investissement dans l’innovation sociale et territoriale
Il est important de combiner dynamique territoriale, engagement environnemental, volontarisme
sociétale et innovation. Créer de l’emploi, inventer une économie plus humaine et plus solidaire, les
fonds comme le Fiso aident les entrepreneurs à réussir ce pari et à montrer leur efficacité.
« L’économie sociale et solidaire répond véritablement à des besoins sociaux et permet la création de
valeur pour un territoire. Les fonds qui soutiennent l’innovation sociale permettent le développement
des initiatives innovantes, et de faire émerger de nouvelle façon de traiter des questions de la société.
Ces nouveaux fonds stimuleront l’innovation et permettront d’inventer des modes de consommations
plus respectueux du travail et de l’environnement : nouvelles filières, formations », indique Jessica
Pellegrini, dirigeante fondatrice de la société Azzura Lights.
Les entreprises de l’ESS disposent de capacité d’innovation importantes dans de nombreux domaines
d’activités en proximité. Elles favorisent d’autres modèles en respectant l’intérêt collectif général.
« Regain est une association qui propose une assistance à maitrise d’ouvrage pour tout porteur d’un
projet d’habitat participatif en région. Nous l’accompagnons dans la recherche d’un terrain, le
financement du projet, la recherche d’un bailleur social… Pour cette phase en amont de la
construction, il faut compter trois années d’études. L’obtention du Fiso nous a permis de changer notre
modèle économique et d’augmenter nos fonds propres afin d’investir dans le démarrage des projets.
Nous faisons une avance et partageons le risque. S’il y a une reconnaissance de l’habitat participatif et
une vraie filière en France, avec quelque 700 projets, les décrets d’application mettent beaucoup de
temps à sortir. Un meilleur fléchage permettrait aux politiques de se saisir de cet enjeu qui apporte des
solutions en mixité sociale et habitat intergénérationnel », souligne Pierre Levy directeur-fondateur de
Regain.
Prendre en compte l’émergence de ces logiques demande de soutenir la mise en œuvre d’une
innovation qui peut être technologique, sociale, écologique, organisationnelle ou démocratique. Cette
culture passe aujourd’hui par l’organisation d’un véritable écosystème : financement,
accompagnement, recherche….
« L’évaluation de la compétitivité des entreprises de l’ESS doit pouvoir reposer sur des indicateurs
nouveaux de la politique publique en matière de développement économique. L’innovation sociale
répond à des besoins, façonne le lien de proximité, propose de la valeur dans les territoires. Il faut
étendre et pérenniser le dispositif Fiso dans notre région », conclut Denis Philippe.

A noter : le jeudi 8 juin 2017 à 10 h 30 sera présentée aux journalistes la synthèse des propositions
adressés aux candidats, lors d’une conférence de presse dans les locaux de la Cress Paca (place Félix
Baret à Marseille).
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