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Le salon de l’économie d’avenir

Pour sa 5ème édition, le Salon de l’économie d’avenir ESS Sud 2022 marque un tournant. Face aux 
enjeux climatiques et sociaux désormais incontournables, ce rendez-vous régional s’adresse 
en effet à l’ensemble des acteurs économiques désireux de s’engager pour l’Humain et pour 
l’Environnement. Secteurs privés, lucratif et non lucratif, tout comme secteur public, sont 
donc invités jeudi 3 novembre 2022 au Palais du Pharo (Marseille). Coorganisé par la CRESS 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Région Sud, avec le soutien de l’État, ce salon est, avant tout, 
un lieu de solutions aux problématiques d’aujourd’hui et de demain.

POURQUOI LE SALON ?

Denis Philippe : 
« À travers ce salon, la Chambre régionale des entre-
prises de l’économie sociale et solidaire de Provence-
Alpes-Côte d’Azur vise à créer les conditions d’une 
économie plurielle, durable et performante au service 
de la transition sociale, écologique et économique de 
nos territoires. 
Cette année encore, les thématiques abordées répon-
dront à des enjeux d’actualité et de stratégie pour le 
monde économique : RSE, clauses sociales ou environ-
nementales, innovation sociale, sourcing, groupement 
d’entreprises, accès à la commande publique… »

Renaud Muselier : 
« Projet ou problème, la Région Sud vous donne des 
clés et des solutions concrètes à tous les stades de 
vie de votre entreprise. Aucun entrepreneur n’est lais-
sé sur le bord du chemin : de la création de l’entreprise 
à sa transmission en passant par son développement 
et la conquête de nouveaux marchés, l’aide au recrute-
ment ou l’accès au très haut débit, à chaque besoin, sa 
solution ! 
Près de 96 millions d’euros sont investis par votre  
Région sur toute la mandature pour simplifier la vie des 
entreprises de l’ESS et amplifier le développement éco-
nomique de nos territoires. Servez-vous de la Région 
Sud, elle vous aide ! »

« Notre salon est le rendez-
vous des acteurs engagés  
de notre région.  » 

DENIS PHILIPPE
Président de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur

« Aucun entrepreneur  
n’est laissé sur le bord du 
chemin.  À chaque besoin,  
sa solution !  » 

RENAUD MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Président délégué de Régions de France
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100
Exposants

1 500
Visiteurs 

16
Conférences  
et workshops

400
Rendez-vous  

BtoB

Un rendez-vous régional

Pendant des décennies, secteurs lucratif et non lucratif ont travaillé de manière isolée. Mais le 
réchauffement climatique et la crise sociale ont changé la donne. L’heure est à la rencontre. 
Rencontre entre entreprises lucratives conscientes de leur « responsabilité sociétale » (RSE), 
structures de l’économie sociale et solidaire (associations, fondations, mutuelles, coopératives, 
entreprises ESUS) et institutions publiques. Les thèmes abordés cette année en témoignent 
(voir ci-dessous). En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la transformation sociétale est en route. Et, 
sur ce chemin, le Salon ESS Sud 2022 fera date ! 

Acheter responsable, et 
donc durable, passe par 
un travail de repérage 
de fournisseurs qui ont 
réfléchi à leurs impacts 
sur la nature, la société 
et l’économie. Au pro-
gramme, une réflexion 
sur la durée du cycle de 
vie des achats, leur em-
preinte environnementale 
et sociale.

L’économie de demain 
passe par un changement 
de paradigme. Fini le 
jetable et l’usage unique. 
En somme, c’est la chasse 
au gaspillage. Place au 
« réemploi » donc. De 
nombreuses solutions 
et innovations se déve-
loppent en région Sud. 
Zoom sur ces méthodes 
et créations.

La responsabilité sociale 
des entreprises et des or-
ganisations (RSE / RSO) 
couvre de nombreux do-
maines : du mode d’ap-
provisionnement à la re-
lation client, en passant 
par les méthodes de 
management. Quelques 
pistes pour transformer 
les bonnes intentions en 
actions.

Les acteurs publics sont 
eux aussi engagés.  
Cela passe par la mise  
en œuvre de leur Schéma 
de promotion des achats 
publics socialement  
et écologiquement 
responsables. Pour s’y 
inscrire, un dialogue 
s’impose entre fournis-
seurs privés et acheteurs 
publics.

ACHATS 
DURABLES

ÉCONOMIE 
 CIRCULAIRE

RSE 
RSO

COMMANDE 
 PUBLIQUE
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Parole d’invité.e !

Des personnalités du monde économique, issues des secteurs lucratif et non lucratif, présentes 
pour partager leur expérience en matière d’engagement social et environnemental, telles que 
Jean-Marc Borello, président du groupe SOS, Youssef Achour, président du groupe UP… Et 
bien d’autres « guest stars »... Échanges et débats garantis !

LEURS RAISONS DE VENIR AU SALON ET D’AGIR 
Lutter contre la raréfaction des ressources planétaires, réduire notre impact sur l’environnement, favoriser l’enga-
gement des salarié.e.s, développer des actions de solidarité, donner plus de sens à sa « raison d’être »… Les mo-
tivations pour s’engager dans la transition sociale et environnementale sont nombreuses. Tout comme celles qui 
conduisent à participer au Salon ESS Sud 2022 ! 
C’est en effet l’occasion de trouver des partenaires avec qui monter des projets à impacts. L’occasion aussi de 
trouver des sources d’approvisionnement durables et des débouchés responsables, communiquer sur des appels 
d’offres locaux ou y répondre. En bref, trouver des solutions à des questions opérationnelles et actuelles.

S’ENGAGER
Commander un chantier  

d’insertion, mener une politique 
RSE / RSO, proposer du  

mécénat de compétences à ses 
équipes, recycler ses déchets... 

SE DÉVELOPPER
Monter des partenariats  

pour décrocher des marchés 
d’envergure qui ont du sens, 
créer des filières répondant  

aux défis de demain...

ANTICIPER
Prévoir la hausse du coût des 
matières premières, trouver 

de nouveaux débouchés plus 
responsables, écoconcevoir ses 

produits ou services…

« Le Salon ESS Sud a permis au Mouvement 
associatif de rencontrer des acteurs engagés 

et d’initier efficacement des partenariats. 
D’autant que cet événement phare de l ’économie 

sociale et solidaire s’ouvre, cette année, à un plus 
grand nombre de professionnels. » 

Sandra Castebrunet,
Déléguée régionale du Mouvement associatif Sud Paca

« Pourquoi venir au Salon ESS Sud ? Pour 
rencontrer les acteurs régionaux de l ’économie 

d’avenir.  Pour promouvoir la réponse de Live 
for Good aux enjeux de transformation de 

l ’activité économique,  notamment à travers nos 
programmes dédiés à l ’entrepreneuriat à impact.  » 

Jean-Philippe Courtois,
Vice-président exécutif de Microsoft et cofondateur de Live for Good
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Au programme ...

Destiné à offrir aux acteurs économiques engagés de la région Sud une véritable caisse à outils 
pour développer des solutions d’avenir, le Salon ESS Sud se décompose entre temps forts 
et moments informels. Au programme : un espace d’exposition, des conférences, des rendez-
vous et déjeuners d’affaires, puis la remise des Trophées du Salon de l’économie d’avenir 2022.

Cent exposants présents sur les stands du salon. 
L’occasion de permettre aux 1 500 visiteurs du sa-
lon de découvrir la diversité des acteurs engagés en 
région Sud (associations, entreprises à impact, entre-
prises d’insertion, collectivités locales, coopératives, 
mutuelles, fondations… ) et la diversité de leurs sec-
teurs d’activités (intérim, santé, aide à la personne, 
restauration, déchet, finance, artisanat, tourisme, 
sport…). Quelques noms des structures présentes à 
l’édition 2022 : AESIO, Groupe UP, Union des SCOP, 
Human protection, IRTS, MSA, UNAT…
Aménagé au sein du Palais du Pharo, l’espace expo-
sition s’étend sur une surface de 1 000 m2 prolongée 
d’une grande terrasse donnant sur le Vieux Port.

La Place des affaires du Salon, c’est le lieu pour trou-
ver un fournisseur ou un prestataire basé en région 
Sud, ou pour proposer des produits ou services qui 
répondent aux enjeux sociaux et environnementaux, 
soit 400 rendez-vous en B2B possibles avec les parti-
cipants au salon ouverts aux opportunités d’affaires. 

 h  Fiche de présentation publique en ligne pour 
chaque structure inscrite au salon (et qui sou-
haite être visible) et accès au catalogue entier.
 h  Un outil de matchmaking en ligne (https://ser-
ver.matchmaking-studio.com/fr/SalonEssSud/) 
qui permet une mise en relation via une messa-
gerie privée et de planifier des rendez-vous afin 
de garantir un échange B2B sur le salon, dans 
un espace dédié et retiré qui offre un environ-
nement propice aux échanges et à la discussion 
commerciale.

PLACE DES AFFAIRES PLACE DES EXPOSANTS

DÉTAILS ET HORAIRES SUR :
https://salon-ess-sud.org/

TEMPS FORTS

Rendez-vous B2B

Quelque 400 ren-
dez-vous d’affaires se 
déroulent tout au long 
de la journée grâce à 
notre Place des affaires 
(décrite ci-dessous).

Les trophées

Remise des premiers 
Trophées du Salon de 
l’économie d’avenir à 
4 lauréats issus de l’ESS 
et d’entreprises enga-
gées : Prix ténacité et 
Prix du changement.

Déjeuner de l’ESS

Pour la pause de midi, 
chaque sponsor accré-
dité dispose d’une table 
pour 10 convives pour 
un moment d’échange 
privilégié durant le 
repas.

Conférences  
et workshops

Conférences données 
par des expert.e.s et 
moments d’échanges 
et de débats autour des 
4 thématiques de l’édi-
tion 2022. 
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Économie circulaire

Achats durables

L’économie de demain passe par un changement de paradigme. Fini le jetable et l’usage 
unique. Place au « réemploi » ! La législation  évolue et de nombreuses solutions et innovations 
se développent en région Sud. Zoom sur ces méthodes et créations d’avenir.

Acheter responsable, et donc durable, passe par un repérage de fournisseurs soucieux de  
leurs impacts sur la nature, la société et l’économie. Au programme : une réflexion sur le cycle 
de vie des achats, leur empreinte environnementale et sociale, des idées pour se démarquer...

TABLE RONDE
Lors d’une table ronde consacrée 
aux Jeux olympiques 2024, focus 
sur les opportunités offertes aux 
entreprises ayant une démarche 
responsable. En effet, 25 % du 
montant des marchés de construc-
tion, rénovation et équipement des 
Jeux olympiques et paralympiques 
sont fléchés vers des TPE/PME 
locales et structures de l’ESS. De 
même, 10 % des heures travaillées 
dans ce cadre devront être effec-
tuées par des personnes en inser-
tion professionnelle.
Intervenant.e.s : Gilles 
Verdure (manager Attractivité 
économique, sociale et territoriale 
- Paris 2024)...

ATELIERS
Pour cette thématique, plusieurs 
ateliers participatifs sont propo-
sés. Parmi ces derniers, un sujet 
d’envergure : la loi AGEC, levier de 
transformation durable et circu-
laire des secteurs public et privé. 
Zoom sur la loi « Anti-gaspillage 
pour une économie circulaire » 
de février 2020 qui modifie pro-
fondément et durablement notre 
système économique. Cinq axes : 
sortir du plastique jetable, informer 
les consommateurs, lutter contre le 
gaspillage et pour le réemploi, agir 
contre l’obscurescence, produire 
durable et responsable.

Autres sujets abordés : le com-
postage, l’approvisionnement 
durable, l’écoconception, l’écologie 
industrielle et territoriale, l’économie 
de la fonctionnalité, la consomma-
tion responsable, l’allongement de 
la durée d’usage...
Intervenant.e.s : Gilles Verdure, 
Aurore Medieux (ESS France),  
Katrina Hancok (Lov-Now,  
société porteuse d’une solution 
pour réutiliser les biodéchets), 
Vanessa Godier (ARCA,  
coopérative d’avocat·es dédiée  
au vivant et à l’environnement).

CONFÉRENCE
Durant une conférence d’une heure, 
le point sur le Parcours national 
des achats responsables (PNAD) 
et son intérêt pour les acheteurs 
comme pour les fournisseurs, sur le 
rôle du Médiateur des entreprises 
et sur une coopération menée 
avec ESS France à l’occasion de la 
semaine des Achats socialement 
et écologiquement responsables 
(ASER).
Intervenant.e.s : Isabelle 
Gugenheim, Nicolas Mohr et  
Ludovic Zekian (pour le service  
du Médiateur des entreprises) 
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RSE / RSO

Commande publique responsable

La responsabilité sociale des entreprises et des organisations (RSE / RSO) couvre de nombreux 
domaines : de l’approvisionnement à la relation client, en passant par le management et bien 
d’autres aspects de la vie en entreprise. De quoi transformer les bonnes intentions en actions.

Les acteurs publics sont eux aussi engagés. Cela passe par la mise en œuvre de leur Schéma 
de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER). Pour 
s’y inscrire, un dialogue s’impose entre fournisseurs privés et acheteurs publics.

CONFÉRENCES
Deux conférences pour traiter de 
la thématique RSE /RSO. L’une 
portant sur la nouvelle génération 
d’entrepreneurs à impact positif 
et leurs solutions innovantes à la 
transition écologique et sociale en 
présence de sept jeunes entrepre-
neurs accompagnés par Live for 
Good. L’autre portant sur la comp-
tabilité intégrée, un outil au ser-
vice de l’entreprise très concret et 
pratique pour réussir sa transition 
écologique et sociale.
Intervenants : Jean-Philippe Cour-
tois (Live for Good / Microsoft), 
Thomas Nouvian (Rive Neuve).

ATELIERS
Du très général au beaucoup plus 
technique, les ateliers dédiés à la 
thématique RSE/RSO sont pour 
tous les niveaux. Parmi les sujets 
traités : construire son modèle 
d’affaires à impacts, une réflexion 
pour appréhender son modèle 
économique au-delà de la seule 
rentabilité financière. 
Autre sujet abordé destiné tant au 
monde de l’entreprenariat qu’au 
secteur associatif : entre manage-
ment et gouvernance, quelle per-
formance pour les organisations 
responsables ? 
Enfin, dernier sujet et non des 

moindres : RSE, une expérience 
partagée et à partager. Expé-
riences innovantes, réussites par 
la mise en commun et freins ren-
contrés. Comment fédérer autour 
d’un plan d’action RSE et comment 
favoriser l’appropriation de cette 
démarche par les membres de la 
structure ?
Intervenant.e.s : Thomas Nouvian 
(Groupe Rive Neuve), AEPSILON, 
Comité régional olympique  
et sportif (CROS) et Groupe UP, 
Philippe Girard (Lab RSE), Banque 
de France...

TABLES RONDES
Plusieurs sujets abordés durant ces 
tables rondes : la Plateforme des 
achats publics responsables et le 
label « fournisseurs responsable ». 
L’occasion de pointer la diversité de 
leviers à la disposition des ache-
teurs pour favoriser les pratiques 
et prestations les plus vertueuses. 
Autre sujet d’envergure : la coopé-
ration pour des marchés publics 
plus responsables, une méthode 
pour réussir à relever ensemble les 
défis de la loi AGEC.
Intervenant.e.s : Région Sud, 
Métropole Aix-Marseille-Provence, 
Département des Bouches-du-
Rhône......
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NOS PARTENAIRES

AÉSIO Mutuelle,  Up, Les Scop,  Adafmi ,  ADERE PACA, Aepsi lon,  Agence 
Serendip,  APS Prévoy ance,  APS Sol idarité ,  AVEPH, Banque de France Provence-
Alpes-Côte d’Azur ,  Cabinet Sogefy,  Chantier école Provence-Alpes-Côte d’Azur , 
Compagnons bât isseurs Provence,  Composta PACA, Coorace Provence-Alpes-
Côte d’Azur ,  Croix-rouge insert ion,  Ecodair ,  GIMS,  Goûts du Monde,  Harmonie 
mutuel le ,  Human Protect ion,  Inter-Made,  IRTS PACA Corse,  L ’étape,  L ’ intér im 
Sol idaire ,  La Fédérat ion des entreprises d’ insert ion Provence-Alpes-Côte 
d’Azur ,  La l igue de l ’enseignement 13 ,  La Mut ’ ,  La mutuel le générale ,  La Ruche, 
La Table de Cana,  Le Mouvement Associat i f  Sud - PACA, Lemontr i ,  L ive for 
good,  Losfor ,  Manao consult ing,  MEDICOOP France,  Mgen Solut ions,  MISS 13 , 
MSA Ser vices Provence Azur ,  Mutual i té Française Provence-Alpes-Côte d’Azur , 
Nact im, Object if  + Consei l  & Emplois ,  Ooka,  Pain et Partage,  Plate-Forme 
Commissariat Sud,  Présence verte,  Radeau,  Recyclop,  Réseau Compost Citoyen 
PACA, Réseau Init iat ive Marsei l le Métropole,  Rive Neuve,  Sorenis ,  Terre 2 Mains, 
UNAT Provence-Alpes-Côte d’Azur ,  Vacances Léo Lagrange,  Veol ia ,  Vers Ma 
Terre.
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