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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 14 novembre 2022  

 
LE SALON ESS SUD A BATTU SON PLEIN 

1 600 visiteurs et des centaines de solutions d’avenir ! 
Entreprises | Collectivités | Transition écologique et sociale 

 
 
Au lendemain de sa 5e édition, le Salon ESS Sud dresse un bilan largement positif. Les acteurs économiques et 
associatifs engagés en Provence Alpes-Côte d’Azur sont venus en nombre jeudi 3 novembre au Palais du Pharo 
(Marseille). Ce rendez-vous de l’économie sociale et solidaire (ESS) ouvert, cette année, à tous les autres 
professionnels agissant pour une transition écologique et sociale a fait date : fréquentation record, présence de 
nombreuses personnalités, soutien répété de l’État et de la Région Sud, et des centaines de solutions réunies 
sur un seul et même salon en faveur d’une véritable « économie d’avenir » !  
 
 
Fréquentation record 
Les chiffres de ce 5e Salon de l’économie d’avenir sont éloquents : 1 600 visiteurs (+ 100 % par rapport à la 
dernière édition en présentiel qui avait rassemblé 800 visiteurs en 2018), 130 exposants (contre 100 prévus) 
venant des 6 départements de la région Sud voire au-delà (comme Saint-Etienne, Lyon, Annecy et même 
Amsterdam), 20 conférences, ateliers et tables rondes (au lieu de 16 prévus initialement) animés par 
50 conférencier·es, des invités de renom comme Christophe MIRMAND, préfet de Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
Isabelle CAMPAGNOLA-SAVON, présidente Commission entreprises, artisanat et commerce, économie sociale 
et solidaire, économie circulaire (Région Sud) ; Anne CLAUDIUS-PETIT, présidente Commission transition 
énergétique, stratégie des déchets, qualité de l’air (Région Sud) ; Agnès ROSSI, conseillère régionale déléguée à 
l'ESS ; Laurent LHARDIT, adjoint au maire de Marseille en charge du dynamisme économique, de l’emploi et du 
tourisme durable ; ou encore Jean-Marc BORELLO, fondateur et président du directoire du Groupe SOS.…  
 
ESS Sud 2022 a aussi représenté 400 rendez-vous d’affaires en B2B avec, on l’imagine, bon nombre de contrats 
à la clé !  Et tout cela, pour la première fois, au Palais du Pharo, soit 1 200 m2 à proximité du Vieux-Port de 
Marseille. Une effervescence qui traduit bien le dynamisme de l’ESS en région Sud, une économie qui représente 
en 2022 près de 11 800 entreprises, quelque 175 000 salarié·es et pas moins de 4,5 milliards d’euros de salaires 
bruts distribués ! (Source : Observatoire de la CRESS Provence Alpes-Côte d’Azur, étude Panorama, juin 2022) 
 
 

Pour revoir les moments forts du salon 2022 en vidéo : https://salon-ess-sud.org/  
Pour télécharger des photos (libres de droit, crédit M. El Hamzaoui) : https://we.tl/t-benCAJJ9ay 

Dossier de presse et communiqués également sur le site du salon. 
 
 
Des centaines de solutions d’avenir 
Sur les stands, dans les allées ou encore sur la « place des affaires », les acteurs publics comme privés qui 
transforment l’économie étaient présents. Depuis la petite startup grimpante jusqu’à l’immense groupe coopératif 
ou mutualiste qui compte des centaines de salarié·es ! Petit échantillon des solutions qu’ils et elles portent : 
laboratoire d’idées in vivo grâce à des tiers lieux, jeux de société engagés (qui poussent à revoir nos conceptions 
du monde), colis e-commerce réutilisables, intérim sous forme de coopérative, boulangerie solidaire, 
reconditionnement de matériel informatique usagé, bijouterie d’insertion, déploiement de composteurs chez les 
particuliers comme en collectivité, tourisme alternatif (orienté sur l’environnement et la mixité sociale), 
conditionnement alimentaire en vrac, aquaponie (une solution de culture en circuit fermé grâce aux déjections 
de poissons), recyclage de mégots de cigarettes…  
 
Premiers Trophées du Salon de l’économie d’avenir 
Cette édition 2022 a également été marquée par la remise des tout premiers Trophées du Salon de l’économie 
d’avenir. Quatre prix ont ainsi été délivrés (deux par catégorie, récompensant à chaque fois une entreprise de 
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l’ESS et une entreprise plus classique mais engagée). Les Prix Ténacité ont été décernés à l’association 
Les environneurs (chantiers d’insertion et d’aménagement protecteurs de l’environnement à Gap) et à la marque 
d’aquaponie Aquapouss développée par une startup marseillaise. Les Prix du Changement ont salué le travail de 
la microentreprise aixoise Imaginéon qui commercialise des vêtements et accessoires conçus à partir de textile de 
seconde main et fabriqués en France, et celui de l’association Hypérion qui lutte contre la précarité à Valbonne.   
 
Le mot de Denis Philippe, président de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur 
« Ce salon n’est pas une fin mais le commencement d’une nouvelle dimension et accélère le développement de l’ESS en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce que je retiens de cette édition ? L’affluence constante, tout au long du salon, la joie des 
acteurs économiques et entrepreneurs de se retrouver (le dernier salon en présentiel SO EKO remontant à 2018) et la 
forte professionnalisation du salon avec des échanges directs entre acheteurs publics/privées et entreprises de 
l’économie sociale et solidaire. La Ministre déléguée à l’ESS, qui regrette de n’avoir pu être présente en raison d’un 
agenda ministériel bousculé par l’Assemblée nationale, a répété son soutien à notre Salon. Dans son message vidéo, 
Marlène Schiappa a utilisé des mots forts et exprimé une reconnaissance et un soutien de la CRESS en Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Elle donne rendez-vous en janvier 2023 à l’ensemble des CRESS pour mettre en valeur l’économie sociale 
et solidaire. »   

 
RDV au prochain Salon ESS Sud 

en 2023 à Marseille ! 
Et oui, désormais, le salon devient annuel ! 

 

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... 
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