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La 17e édition du Mois de l’ESS 2019  
en région Sud PACA  
 

Créé par la CRESS PACA, le Mois de l’Économie sociale et 

solidaire (ESS) constitue depuis 17 ans une vitrine pour 

l'action des entreprises de l’ESS (associations, fondations, 

coopératives, mutuelles...) et permet d’en accroître la visibilité 

auprès du grand public, des collectivités, des institutions et des 

entreprises.  

Novembre, un mois pour valoriser l’ESS 
 

Novembre, c’est le Mois de l’ESS. Partout en France, des centaines d'événements permettent 

de découvrir une économie qui a du sens via des manifestations de toute nature (portes 

ouvertes, visites d’entreprise, conférences, forums, ateliers, formations, rendez-vous festifs) 

et dans tous les secteurs d’activité (services à la personne, action sociale et solidarité, culture, 

sport, insertion, développement durable, services aux entreprises, entrepreneuriat).  

Dans chaque région, le Mois est animé par une CRESS (Chambre régionale de l’ESS), qui 

mobilise les entreprises de l’ESS, les appuie dans l’organisation de leurs événements, élabore 

le programme régional et les outils de communication.  

Les évènements incontournables de la région  
 

• Le 5.11 | En ouverture du Mois de l’ESS 2019, la MACIF et la CRESS PACA invitent 

les jeunes entrepreneurs sociaux et les dirigeants d’entreprises d’ESS à l’évènement 

#JeunESS40 pour favoriser l’interconnaissance et l’engagement entre ces 2 

générations d’entrepreneurs. 

• Le 26.11 | L’UDES (Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire) organise 

une matinée consacrée à la promotion des entreprises qui innovent et qui font l’ESS 

sur le territoire au quotidien.  

• Le 29.11 | La Délégation de Vaucluse de la CRESS PACA et ses partenaires 

organisent les 10èmes Rencontres de l'ESS en Vaucluse : le rendez-vous annuel qui 

réunit les parties prenantes du territoire (entreprises, experts, élus, partenaires et grand 

public) concernées par l’ESS. La thématique pour 2019 : L’innovation au cœur de 

l'entrepreneuriat, quelle évolution pour la coopération sur les territoires ? 

• Du 29 au 30.11 | Pour sa 6ème édition, la Journée de la Diversité 2019, réunira 

l’ensemble des acteurs, entreprises, réseaux, associations, institutions (entre Arles et 

Marseille) autour de la diversité. Cet évènement est coorganisé par une centaine de 

partenaires afin de faire évoluer le regard sur la différence avec des rencontres-

entreprises, des débats, des animations et des spectacles.  
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Zoom sur le Prix régional de l’ESS 2019 
 

Les Prix ESS font partie du programme d’animation du Mois de l’ESS. Le jury régional de la 

CRESS PACA représenté par le Crédit Coopératif, la Banque des Territoires Caisse des 

Dépôts, la Mgen, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et la CRESS PACA, s’est réuni 

le 3 octobre dernier pour sélectionner le lauréat du Prix ESS régional. C’est La Nouvelle 

Mine qui est le lauréat régional 2019 dont le siège social est à Gréasque (13). L’association 

La Nouvelle Mine revalorise les déchets et les matières mises au rebut par la création design 

et artistique et développe des actions de transmission et sensibilisation autour de la création 

et du développement durable. 

 

La Chambre Régionale des entreprises de l’Économie 
Sociale et Solidaire 

 

Depuis plus de 30 ans, la Chambre Régionale des entreprises 

de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS Provence-Alpes-

Côte d’Azur) est un acteur institutionnel qui, de par la loi du 31 

juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, est la 

référence légale et le porte-voix des entreprises de l’ESS de 

la région Sud PACA.  

La CRESS est un mouvement d’entreprises réunissant les 

associations, les coopératives, les fondations, les mutuelles, 

les entreprises sociales (agrément ESUS) et les syndicats 

d’employeurs. La CRESS est au service du développement 

de ces entreprises de l’ESS du territoire.  

Elle assure les missions de représentation, de promotion, 

d’animation, d’accompagnement et d’observation de l’ESS au 

niveau régional. 
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