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Guide des bonnes pratiques de l’ESS
Un Tour Paca pour informer les entreprises de l’ESS

Retour sur le terrain et au plus près des entreprises de l’ESS pour
Denis Philippe, le président de la Chambre régionale des
entreprises de l’ESS (Cress Paca). En effet, il a souhaité engager
une concertation collective sur les territoires pour informer et
sensibiliser les structures de l’ESS sur ce nouveau cadre
règlementaire et faciliter sa mise en œuvre.
Depuis lundi et jusqu’à fin mars 2018, il présente aux entreprises
et partenaires le guide des bonnes pratiques de l’ESS, instauré par
l’article 3 de la loi du 31 juillet 2014. Ce dernier entre en
application dès 2018 pour l’ensemble des entreprises du secteur.
Mardi 19 décembre, à la cité des Métiers à Marseille, une
cinquantaine d’entreprises et organisations de l’ESS s’est réunie
pour la première étape du « Tour Paca du guide des bonnes
pratiques de l’ESS ».
Durant une matinée, les participants se sont penchés sur les huit
thèmes et ont échangé collectivement sur les principaux enjeux,
les indicateurs de réalisations et les exemples à mettre en œuvre
au sein de leur organisation.
« C’est un guide « de convictions », qui permet de répondre à la
volonté des acteurs de progresser dans leurs pratiques et de
valoriser leurs fonctionnements. Nos entreprises disposent d’un
outil de reconnaissance, de valorisation, d’amélioration de nos
pratiques. Et c’est bien le rôle de la Chambre régionale
d’accompagner les entreprises d’ESS dans la mise en relief de leurs
spécificités entrepreneuriales », souligne Denis Philippe, le
président de la Cress Paca.
La Cress Paca organise ce Tour Paca du guide des bonnes
pratiques de l’ESS avec deux partenaires : la mutuelle MGEN et
Uniformation.
Un événement de capitalisation au lieu le 29 mars 2018 après les
étapes de Nice et Avignon.

Tour Paca du guide des
bonnes pratiques de l’ESS
30 janvier 2018
Nice
MGEN, rue Trachel
13 février 2018
Avignon
29 mars 2018
Événement de capitalisation

Gratuit
Informations et inscriptions :
www.cresspaca.org

Les huit thématiques du guide
Les modalités effectives de
gouvernance démocratique
La concertation dans l’élaboration
de la stratégie de l’entreprise
la territorialité
L’entreprise et la diversité
La politique salariale et
l’exemplarité social
Le lien avec les utilisateurs,
l’entreprises et la diversité
Le développement durable dans sa
dimension environnementale
L’éthique et la déontologie

La matinée
9h : présentation de la démarche
9 h 45 : huit tables rondes dédiées
aux thématiques du guide
12 h 40 : restitution flash
13 h : cocktail de clôture
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