
 

 

  

 

 

 

Le 13 avril 2021 

 

SALON ESS SUD - Le Salon de l’économie d’avenir  
(Economie Sociale et Solidaire, Achat responsable, Economie circulaire, RSE)  

 

La Région Sud et la Chambre Régionale des Entreprises de 

l’Économie Sociale et Solidaire ensemble pour une relance responsable  
 

 

Aujourd’hui, s’est tenue la 4ème édition du salon ESS SUD 2021, en format 100% digital, dont la Région 

Sud est co-organisatrice avec la Chambre Régionale des Entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire 

(CRESS). Ce Salon met à l’honneur les achats responsables et les entrepreneurs de l’Economie Sociale et 

Solidaire (ESS). Véritable réponse aux enjeux de l’économie d’avenir face à l’engagement des entreprises 

de l’ESS qui œuvrent en Provence-Alpes-Côte d’Azur, cet évènement a pour objectif de réunir les acteurs, 

les acheteurs et décideurs de la région dans l’objectif de créer des relations durables pour une relance 

responsable. 
 

« La crise que nous traversons depuis plus d’un an maintenant a brutalement révélé la vulnérabilité de notre 

système de production et donc la nécessité de repenser notre économie ; une économie qui se doit plus 

responsable qui valorise les circuits-courts, les achats responsables, une agriculture locale et biologique. 

Avec notre Plan climat « Une Cop d’avance », nous mettons depuis 3 ans le développement économique au 

service de la transition écologique, de l’économie circulaire et de la responsabilité sociétale des entreprises 

(RSE). Nous avons pour cela engagé 30% de notre budget, soit 1,3 milliard d’€ et plus de 100 actions 

concrètes ont été déployées avec des résultats concrets puisque nous sommes aujourd’hui la 1ère région pour 

l’agriculture biologique et l’une des plus avancées en matière d’économie circulaire avec 600 entreprises 

déjà accompagnées. La Région a également été en 2017 une des 1ères à adopter son Schéma Régional de 

Promotion de l’Achat Responsable (SRPAR). Nous avons ainsi démontré notre exemplarité par la prise en 

compte systématique, dans les achats, des composantes environnementales et sociales.  
 

Depuis le début de la mandature, en qualité de chef de file du développement économique sur l’ensemble du 

territoire régional, nous n’avons pas ménagé nos efforts auprès des acteurs de l’ESS notamment en nouant 

un partenariat étroit avec la CRESS et engagé des actions concrètes avec nos partenaires, dont l’ADEME, 

pour soutenir davantage le secteur de l’économie sociale et solidaire. Ces 5 dernières années, ce sont plus de 

3 200 structures que nous avons accompagnées sur les nouveaux modèles économiques. Pendant la crise, 

nous avons bien évidement renforcé ce soutien en déployant une dizaine de dispositifs d’urgences que nous 

avons ouverts aux secteurs de l’ESS mais également en lançant le Fonds « ESS’OR » de 2 millions d’€, opéré 

par notre partenaire France Active, avec la Banque des Territoires et la CEPAC. Grâce à l’ensemble de ces 

dispositifs et le Fonds de solidarité national abondé par la Région, depuis mars 2020, ce sont 960 000 aides 

qui ont été versées aux entreprises et associations régionales pour 2,3 milliards d’€.  

Pour bâtir l’économie de demain, nous devons avoir un coup d’avance, être prêts. Et nous nous y engageons 

que ce soit au travers du Contrat d’avenir dont un tiers sera consacré au Plan climat pout engager des 

projets structurants et pour donner du souffle à nos entreprises. Ou avec Notre Plan de reconquête 

économique régional voté en octobre 2020 qui permet aussi d’assurer cette relance d’après crise.  

 



1 milliard d’€ sur 2 ans y sera consacré et l’accompagnement des entreprises et des territoires à cette 

économie de demain, via notre parcours performant responsable.  

Dans cette dynamique, nous lançons aujourd’hui avec Anne-Claudius PETIT, Vice-Présidente de la 

Commission "Croissance verte, Transition énergétique, Énergie et Déchets" notre Plateforme régionale de 

l’économie circulaire (PRECI) qui permettra de rendre plus lisible les initiatives de notre territoire, de 

renforcer les interactions entre les acteurs de notre région et de présenter les travaux effectués. Lancée avec 

une centaine de partenaires, cette plateforme va nous permettre d’aller encore plus loin et de garder un 

coup d’avance pour une relance durable ! » a annoncé Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-

Alpes-Côte d'Azur, Président de Régions de France.  

 

 

« Les parties prenantes des achats responsables de notre région, avec près de 1000 inscriptions à 

l’évènement, sont restez fidèles à ce rendez-vous devenu une référence incontournable sur notre territoire. 

Nous sommes très heureux, malgré le contexte sanitaire, grâce au soutien de la Région SUD et de son 

Président Renaud MUSEILIER d’avoir pu maintenir l’événement et proposer une expérience novatrice et 

unique qui a permis aux exposants de bénéficier de stands virtuels avec des niveaux d’échanges et 

d’interactions équivalents à une édition physique. Ce sont plus de 220 rendez-vous d’affaires qui se seront 

tenus pendant cette 4ième édition.  La Covid-19 a permis une véritable prise de conscience concernant notre 

qualité de vie. Dans ce contexte, les innovations élaborées dans le respect du développement durable, les 

questions d’éthique et la création de nouveaux modèles économiques font sens pour notre avenir. Il est 

important que les acteurs économiques concilient écologie, responsabilité, nouvelles technologies et 

rentabilité. Cette édition digitale, par son nouveau mode d’organisation, aura été le reflet de cette volonté. 

Le salon ESS SUD de ce 13 avril 2021 a permis aux TPE et PME de l’ESS d’établir des contacts qualifiés et de 

construire des partenariats pour continuer d’inscrire leurs entreprises dans une dynamique de croissance » a 

déclaré Denis PHILIPPE, Président de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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