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Le Mois de l’ESS 2020 : les entreprises de l’Économie 
Sociale et Solidaire encore et toujours mobilisées ! 
 

 

En première ligne pour répondre 

aux impacts liés à la covid-19, 

ou elles-mêmes touchées par la 

crise sanitaire, les entreprises 

de l’Économie Sociale et 

Solidaire répondent à l’appel 

pour soutenir et promouvoir le 

Mois de l’ESS 2020.  

 

Des évènements partout en France pour donner du sens 
 

Créé par la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2003, le Mois de l’ESS est depuis 

une double-vitrine nationale et régionale pour valoriser les actions des entreprises de 

l’ESS (associations, fondations, coopératives, mutuelles, syndicats d’employeurs, 

d’entreprises sociales agrémentées) et pour promouvoir les valeurs de l’Économie Sociale et 

Solidaire auprès du grand public, des collectivités, des institutions et des autres entreprises.  

Chaque année partout en France, des centaines d'événements sont programmés par les 

acteurs et actrices de l’ESS (entrepreneur·e·s, salarié·e·s et bénévoles) : 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, économie 

circulaire, entrepreneuriat). Du fait des restrictions sanitaires liées à la Covid, les entreprises 

de l’ESS s’adaptent cette année en organisant des évènements à distance (webinaires, 

ateliers en ligne, e-réunions d’information, concours, MOOCs…).  

Le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire est coordonné nationalement par ESS France et 

ses partenaires et il est animé régionalement par chaque CRESS (Chambre Régionale de 

l’ESS).  

Le slogan de l’édition 2020 « 30 jours pour découvrir l’Économie Sociale et Solidaire » 

fait sens dans un contexte de crise qui révèle les enjeux de transformations de notre 

société. L’ESS est une réponse concrète aux questions des transitions économique, 

écologique et numérique. L’ESS c’est relever les défis des inégalités sociales et des fractures 

territoriales. L’ESS, c’est oser l’innovation sociale. L’ESS, c’est diffuser des modes 

d’entreprendre autrement. L’ESS, c’est aussi promouvoir les achats socialement 

responsables. L’ESS, c’est inspirer l’économie de demain. 
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Plus de 30 évènements en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

Les événements sont consultables en ligne sur la plateforme du Mois de l’ESS. Voici 

une sélection des manifestations pour la région Sud.  Les dates et formats indiqués ci-

dessous pourraient être amenés à évoluer en fonction des mesures prises pour lutter 

contre la pandémie.  

• Du 2 au 6 novembre | Nice (06) |  Lancement du Mois de l’ESS & exposition kESSaco 

avec la MGEN | Lien 

• 3 novembre | Marseille (13) | Open Fabrique « restauration et économie circulaire » 

avec Inter-made et la CRESS Sud | Lien  

• 4 novembre | en ligne | Les Rencontres d’affaires à Impact avec la CRESS Sud, le 

Mouves PACA, la Ruche Marseille et Inter-Made | Lien 

• 4 novembre | Marseille (13) | Le ride tour de l’économie circulaire avec la Réserve des 

Arts, Pikip Solar, Sound System, Les Alchimistes et Tout en Vélo  | Lien 

• Du 5 au 6 novembre | Marseille (13) | Diagnostiquer l'illettrisme en entreprise avec le 

Centre Ressources Illettrisme et la CRESS Sud | Lien 

• Le 10 novembre | Grasse (06) + en ligne | Table ronde « L'ESS, un atout pour la 

revitalisation des territoires ! » avec la Communauté d’Agglomération du Pays de 

Grasse, le RTES et la CRESS Sud | Lien 

• Le 17 novembre | en ligne | Forum : L'ESS, une identité à partager, des impacts à 

valoriser avec l’Udess 05 | Lien 

• Le 25 novembre | en ligne | Visioconférence : un monde en transition globale avec le 

Crédit Coopératif | Lien 

• Le 26 novembre | Nice (06) | Les opportunités d’emploi dans l’ESS avec l’Apec, la Macif 

et la CRESS Sud | Lien  

 

 

Depuis plus de 30 ans, la Chambre Régionale des entreprises de l’Économie Sociale et 

Solidaire (CRESS 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.  

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 des 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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