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INVITATION PRESSE 
 
 

24 octobre 2022  
 

VENEZ DÉCOUVRIR  
LES ACTEURS ENGAGÉS DANS LE SUD 

J-10 
 
Face à l’épuisement des ressources, aux bouleversements climatiques, économiques et sociaux, des 
acteurs s’engagent. Entreprises privées, associations, mutuelles, fondations et institutions publiques 
travaillent, ensemble, pour transformer notre société. Ces acteurs de l’engagement vous donnent 
rendez-vous le 3 novembre au Salon ESS Sud. Près de 1500 visiteurs attendus, plus de 120 exposants ! 
 
 

Inauguration du Salon ESS Sud  
Jeudi 3 novembre 2022 à 9h00 
au Palais du Pharo – Marseille 

 
En présence de : 

Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire  
Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président délégué de 

Régions de France 
Laurent Lhardit, Adjoint au Maire de Marseille en charge du dynamisme économique, de lʼemploi 

et du tourisme durable 
Denis Philippe, Président de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
Un point presse aura lieu à 9h20.  

 
Cette 5ème édition du Salon de l’économie d’avenir réunira deux mondes qui se complètent : l’économie sociale et 
solidaire (ESS) et la responsabilité sociétale des entreprises et organisations (RSE/RSO). Au fil des 20 conférences 
et débats animés par 50 intervenants, de nombreux secteurs seront représentés… 
 
Entreprises (RSE) : des solutions innovantes pour une transition écologique et sociale - avec Jean-Marc Borello, 
président du groupe SOS et Jean-Philippe Courtois, vice-président exécutif de Microsoft et cofondateur de Live 
for Good. 
Médico-social : de nouvelles formes de coopération ? – avec Mathieu Dengler, directeur général de Medicoop 
(spécialiste de l’intérim dans le social) et Pierre Liret, consultant chez Coopaname, ex-directeur du développement 
d’Alternatives Économiques. 
Coopératives à mission : innovations des entreprises de l'ESS – avec Youssef Achour, président du groupe UP ; 
Colette Bellet, déléguée régionale de l’UDES et Franck Maillé, président de l’UR des SCOP. 
Associations et fondations : mesurer la qualité à l’aide du label IDEAS – avec Suzanne Chami, déléguée générale 
de l’Institut de développement de l’éthique et de l’action pour la solidarité (IDEAS). 
Sport : des opportunités pour l’ESS et la RSE aux JO 2024 – avec Gilles Verdure, manager Attractivité 
économique, sociale et territoriale de Paris 2024 et Clémentine Wolf, chargée d’animation territoriale pour Les 
Canaux, association porteuse de la plateforme ess2024.org.  
Collectivités : loi AGEC, levier de la transition durable du public et du privé – avec Vanessa Godier  (ARCA, 
coopérative d’avocats pour le vivant et l’environnement) ; Katarina Hancok (Lov Now, société porteuse d’une 
solution pour réutiliser les biodéchets) et Carolyn Legg (Réseau Compost Citoyen Paca). 
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Agriculture : création d’un tiers lieu tourné vers l’holocratie et l’écologie à Montrieux Le Hameau – avec Jacques 
Dehouck, responsable de l’ancrage et du développement harmonieux et Claudine Furnion, responsable projets et 
partenariats financiers. 
Et bien d’autres thèmes et intervenants et intervenantes à découvrir sur le programme en ligne !  
 
Les temps forts du Salon ESS Sud (inscription gratuite mais obligatoire) : 

8h00 : Ouverture des portes  
9h–12h30 puis 14h–16h30 : Conférences (grand public), tables rondes et ateliers (sur inscription) 
9h–12h30 puis 14h–16h30 : 400 rdv en B2B entre professionnels 
12h30 : « Déjeuner de l’ESS »  
16h30 : Remise des 1ers Trophées du Salon de l’économie d’avenir (nouveauté 2022 !) 
18h00 : Clôture du salon 

 
Et une « Place des exposants » de 1000 m2 avec plus de 120 enseignes qui agissent pour une transition sociale 
et environnementale : TPE/PME, groupes nationaux et internationaux, secteur associatif, mutuelles, syndicats 
d’employeurs, coopératives, collectivités territoriales… 
 

Programme détaillé et liste des exposants sur : 
https://salon-ess-sud.org/ 

À propos du Salon ESS Sud 
Créé par la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Salon ESS Sud existe depuis 2014. Né sous le nom de « SO EKO », ce rendez-vous 
professionnel était initialement le Salon des achats responsables. Organisé tous les deux ans – à une exception près lors de la crise 
sanitaire –, il est devenu le Salon de l’économie d’avenir. Et pour cause : l’enjeu du salon est désormais bien plus large vu l’épuisement 
des ressources, la hausse du prix des matières premières, la crise sociale ou encore la quête de sens. Face aux défis climatiques et 
sociaux, les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) jouent un rôle majeur. Mais elles ne pourront remporter ces défis qu’avec 
les autres acteurs économiques engagés, à savoir les entreprises conscientes de leur responsabilité sociétale (RSE) et les institutions 
publiques.  

À propos de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Depuis plus de 30 ans, la Chambre régionale des entreprises de l’économie sociale et solidaire (la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
est un acteur institutionnel représentatif de l'ESS. Elle est la référence légale reconnue par la loi du 31 juillet 2014 et le porte-voix des 
entreprises de l’ESS de la région Sud (qui sont les associations, les coopératives, les fondations, les mutuelles, les entreprises sociales et 
les syndicats d’employeurs). La CRESS est au service des entrepreneur.e.s et répond à leurs besoins via ses différents métiers : 
représenter, accompagner, animer, informer et promouvoir l'ESS. www.cresspaca.org @ESSenPACA  

À propos de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est le premier partenaire du Salon ESS Sud. Partenaire fidèle et historique, elle s’engage pour la 
prise en compte des impacts sociaux et environnementaux. L’objectif du salon qui vise à favoriser la croissance et la compétitivité 
durable des PME et PMI locales de l’ESS, s’inscrit en totale cohérence avec les orientations de la stratégie de développement 
économique de la Région Sud. En témoignent ses multiples actions dans ce domaine : Small Business Act (pour faciliter l’accès à la 
commande publique aux TPE et PME régionales), Schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. 

 

CONTACT PRESSE 
Accréditations, demandes d’interview  
et visuels 
 

AGENCE DOS CARRÉ 
Marjolaine Dihl 
presse@doscarre.com 
06 69 06 93 49 
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