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De l’innovation sociale - technologique - environnementale 

pour les 10èmes Rencontres de l’ESS en Vaucluse 
 

Vendredi 29 novembre, de 08h00 à 13h30 au 
Campus Hannah Arendt de l’Université 
d’Avignon, la Délégation en Vaucluse de la 
Chambre Régionale des entreprises de 
l’Économie Sociale et Solidaire organise avec 
ses partenaires,  

le Crédit Coopératif de Vaucluse,  

l’Université d’Avignon,  

la mutuelle Eovi MCD Groupe Aesio  

et avec le soutien de la Région Sud Provence 
Alpes Côte d’Azur, la Communauté 
d’Agglomération du Grand Avignon et la Ville 
d’Avignon,  

les 10èmes Rencontres de l’ESS, en présence 
de Monsieur le Préfet de Vaucluse.  

 
 

Les Rencontres de l’ESS en Vaucluse, c’est quoi ? 

Les Rencontres de l’ESS en Vaucluse, c’est le rendez-vous annuel proposé par la 
Délégation 84 de la CRESS Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et ses 
partenaires.  

Cet évènement s’adresse aux parties prenantes concernées par l’ESS et cette année 
nous avons également convié la Chambre d’agriculture et la CPME 84 (les entreprises, 
les Collectivités, les experts, les partenaires et le grand public).  

Ces rencontres s’organisent en novembre pendant le Mois de l’ESS : une vitrine 
nationale qui permet d’accroître la visibilité des entreprises de l’Économie Sociale et 
Solidaire (associations, fondations, coopératives, mutuelles, syndicats d’employeurs) 
auprès du grand public, des collectivités, des institutions et des autres acteurs 
économiques.  

Cette année, Le French Impact est invité en tant que grand témoin de l’innovation.  
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Innovation sociale, coopération et territoire sont à l’honneur 

« L’innovation au cœur de l'entrepreneuriat, quelle évolution pour la coopération sur 
les territoires ? » est la question thématique de cette 10e édition. L'économie à impact 
positif gagne du terrain et face aux enjeux des transitions écologiques et sociales, ce 
sont toutes les formes d’entreprises qui sont aujourd’hui challengées.   

« L’innovation sociale et environnementale est l’affaire de tous et nous avons plus que 
jamais besoin de travailler ensemble. Les innovations sont à la frontière des 
disciplines, des secteurs et des territoires, en ce sens elles appellent à la coopération » 
indique Martine Béthencourt-Scherer, Présidente Déléguée de la Chambre régionale 
des entreprises de l’économie sociale et solidaire et Présidente de la Délégation 84. 

3 temps forts et 1 nouveauté pour cette 10° édition 

Le mot de bienvenue et l’ouverture des travaux seront lancés respectivement par le 
Doyen de l’UFR DEG, Guillaume Marrel, Professeur en Science politique et Cécile 
HELLE, Maire d’Avignon et Première Vice-Présidente du Grand Avignon.  

Des témoignages d’entrepreneurs viendront illustrer le premier volet intitulé « les 
entreprises performantes et innovantes du territoire » avec ARG SOLUTIONS – 
BIOVENCE – SCOP Gaujard Technologies – JPL PROVENCE – LES PETITES 
CHOSES – Résilience Urbaine Ethique (La RUE).  
Puis, à l’occasion la table ronde « L’innovation au cœur de l’entrepreneuriat », 
Stéphanie Goujon (Directrice French Impact), Pascale Fontana (Dirigeante 
Groupement employeurs GESTE/GEOD) et Martine Béthencourt-Scherer (Présidente 
déléguée CRESS PACA) partiront du constat que les associations, les entreprises, les 
collectivités, les collectifs inventent sur les territoires des réponses adaptées. Patrick 
Gianfaldoni, Maître de Conférences en Sciences Économiques et Responsable du 
Master Politiques Sociales animera ce deuxième volet.  
 
« Les grands défis entrepreneuriaux du territoire » est le troisième volet de ces 10° 
Rencontres éclairé par la parole des élus de la CRESS PACA, de la Ville d’Avignon, 
de l’Agglomération du Grand Avignon et de l’Etat.  
 
Enfin, un cocktail déjeunatoire avec le Collectif COCOA et une nouvelle animation de 
type networking seront organisés avec les étudiants de Master Politiques sociales, 
pour favoriser les échanges et la mise en relation entre les parties-prenantes.  
 
 
Liens utiles : Télécharger le programme | S’inscrire aux 10èmes Rencontres de l’ESS  
 
Contact presse : Sophie Reynaud – sophie.reynaud@cresspaca.org – 0648761661 

 
 
 

https://www.cresspaca.org/s-informer/actualites/a-la-une/save-the-date-les-10emes-rencontres-de-l-ess-en-vaucluse
https://www.cresspaca.org/evenement/les-10emes-rencontres-de-less-en-vaucluse-84/inscription
mailto:sophie.reynaud@cresspaca.org
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Martine BETHENCOURT-SCHERER, Présidente Déléguée de la Chambre Régionale des 
entreprises de l’ESS, au côté de Monsieur le Préfet, Monsieur Bertrand GAUME et ses 
partenaires la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, la Communauté d’Agglomération du 
Grand Avignon et la Ville d’Avignon, seraient heureux de votre présence à l’inauguration et 
aux travaux de la matinée. 

 

• L’ouverture officielle est prévue à 8h00 ; 

• L’entrée est gratuite ; 

• Un dossier de presse vous sera remis ; 

• Rendez-vous avec les personnalités présentes sur demande auprès du service 
presse ;  

• Un accueil café est prévu près de l’amphithéâtre AT01 au rez-de-chaussée. 

•  

Avignon Université 
Campus Hannah Arendt 

74 Rue Louis Pasteur 
Parking des Italiens 

 

 

 

La Chambre Régionale des entreprises de l’Économie Sociale et 
Solidaire et la Délégation 84 
 

Depuis plus de 30 ans, la Chambre Régionale des entreprises de l’Économie Sociale 
et Solidaire (CRESS Région Sud 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 Provence-Alpes-Côte d’Azur. La CRESS est au service du développement des 
entreprises de l’ESS.  
 
La Délégation Départementale de Vaucluse rassemble les adhérents du département 
84. Elle est un lieu d’informations, d’échanges, de propositions et d’actions en 
cohérence avec les missions de la CRESS PACA.  
 
Adresse :  24 Boulevard Saint Michel 84000 Avignon (dans les locaux d’Avignon 
Festival & Cies).  

Invitation presse 


