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Des rendez-vous territoriaux pour soutenir l’économie de proximité
de l’Économie Sociale et Solidaire
Face à cette crise sans
précédent et ses conséquences
économiques et sociales qui
perdurent, la CRESS ProvenceAlpes-Côte d’Azur démarre
l’année en allant à la rencontre
des entreprises et des parties
prenantes de l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS) de la
région. C’est le Tour des
Territoires 2021.

La programmation
Plusieurs temps forts sont prévus sur 4 jours via un format plateau TV en ligne :
•
•
•
•

Une table ronde sur le plan de relance pour l’ESS avec l’intervention de la DIRECCTE PACA et
le témoignage d'entrepreneur·e·s de l'ESS ;
La présentation des derniers chiffres-clés avec les panoramas départementaux ;
L’annonce des prochains rendez-vous phares dans chaque territoire ;
Un échange privé entre les adhérents de la CRESS et le Président de la Chambre Régionale,
Denis Philippe.

« Les entreprises de l'ESS sont impactées de près ou de loin par cette crise sans précédent. Cette
dernière ne doit pas venir anéantir leurs espérances et leurs efforts en faveur de la relance de leurs
activités. Dans cette période difficile, nous devons être encore plus uni·e·s et aujourd'hui, on va
s'organiser différemment : se rassembler, se mobiliser davantage pour accélérer le changement que
l'on veut voir dans nos territoires. Démontrons ensemble que nos modes d'entreprendre sont efficaces
» déclare Denis Philippe, Président.

Une coordination possible grâce aux délégations départementales
Parce que la réalité des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire se fait avant tout dans les
territoires, la Chambre Régionale a déployé depuis 2018 ses délégations départementales. Telles des
permanences représentées par les présidents de délégation, leurs missions sont essentielles : le recueil
des besoins, la mise en relation, l’animation de programmes pour les entreprises, etc. Par ailleurs, les
partenaires locaux du Tour des Territoires tels que la Mutualité Française, l’Udess 05 et la Ligue de
l’Enseignement 84 viennent renforcer la puissance du réseau ESS dans les Alpes-Maritimes, les Alpesde-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, le Var et en Vaucluse.
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Les étapes du Tour des Territoires
•
•
•
•
•

Le 26/01 de 14h30 à 16h | Vaucluse (84) | à la Ligue (Avignon)
Le 27/01 de 15h à 16h30 | Hautes-Alpes (05) | à l'Udess 05 (Gap)
Le 28/01 de 16h à 17h30 | Alpes-de-Haute-Provence (04) Les Mées
Le 29/01 de 15h à 16h30 | Var (83) | à la Mutualité Française (Toulon)
Programmation en cours en février | Alpes-Maritimes (06) Nice

La Chambre régionale vous envoie une invitation presse.
Posez vos questions en direct et découvrez en avant-première les panoramas
départementaux.
Lien d’inscription
« La CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur fait le pari que c’est en travaillant aux plus près de la réalité des
entreprises qu’elle réussira, en collectif, à réaliser ses missions. L’organisation de délégations
départementales attentives aux besoins des entreprises et dynamiques dans l’action mise en œuvre
n’est pas une option, mais une nécessité. C’est encore plus vrai dans le contexte actuel » ajoute Sam
Khebizi – Vice-président, délégation, culture et communication.

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 portevoix 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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