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Novembre, un mois pour valoriser l’ESS
La Chambre régionale des entreprises de l’ESS de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Cress Paca) a
imaginé le Mois de l’ESS, il y a maintenant quinze ans. Son objectif premier : la mise en lumière de
cette économie autrement qui maille le territoire par sa proximité et par des emplois durables non
délocalisables. Démarche qui reste très actuelle et renforcée
par la loi ESS de 2014.

Paca : région pionnière

Près de 80 manifestions vont rythmer le mois de novembre
2017 dans différents lieux de notre région. Cela peut être
une visite, une journée portes ouvertes, une conférence, un
atelier, un salon, un forum, un évènement festif,
responsable, sportif, écologique…

Le Mois de l’ESS a vu le jour en Paca.
Sa pertinence a séduit le CNCRESS
qui développe, en partenariat
avec l’ensemble des Cress, l’initiative
au niveau national depuis 10 ans.

Cette 15e édition s’enrichit d’évènements inédits comme la
matinale « Venture philantropy » (06), les portes ouvertes du chantier d’insertion Vega (83) ou
encore l’inauguration d’un service de proximité par Ecoloc (05), autour des incontournables : le
forum régional entreprendre dans la culture (13), les 8e rencontres de l’ESS de Vaucluse, le Pays de
Grasse, territoire d’innovation sociale (06), les rencontres de l’ESS à ACCM (13).
Les organisateurs font la part belle à des thèmes à enjeux : économie circulaire, innovation sociale,
développement durable, performances économiques, alternatives émergentes. Car les entreprises
et les parties prenantes de l’ESS ne manquent pas d’idées pour mieux faire connaître cette
économie qui rassemble quelque 16 500 établissements en Paca et 163 000 salariés.
« Chaque mois de novembre, l’ESS est mise en avant un peu partout en Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Force est de constater que les évènements sont organisés aussi bien dans les grandes que
les petites communes. Il n’y a pas de thématique définie pour laisser libre les organisateurs. Ces
derniers peuvent ainsi mettre en place une action qui colle à l’actualité de leur secteur, aux
besoins de leurs concitoyens. Car les entreprises de l’ESS sont un lien fort de proximité. Le
programme définitif peut sembler hétéroclite, étant donné que les attentes varient en fonction du
territoire. La force du Mois de l’ESS est d’offrir des animations sur mesure très qualitatives »,
précise Denis Philippe, le président de la Cress Paca.
Le journal des évènements en région, tiré à 6 000 exemplaires, reprend l’agenda des
manifestations qui ponctuent le mois de novembre. Une présentation complète de celles-ci est
disponible sur www.lemois-ess.org.
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Des évènements inédits et des incontournables
Cette 15e édition s’enrichit d’évènements inédits comme :
-

La Matinale « Venture philantropy » à Nice (06), le 13 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30 à l’espace de coworking La Ruche (2, rue Valperga). Cette nouvelle forme de philanthropie se développe peu à peu en
Europe et se caractérise par une volonté de privilégier l’innovation et le développement d’une structure
par du mécénat.

-

Les portes ouvertes du chantier d’insertion Vega Ouest Var à Pourrières (83), le 17 novembre, de
10 h 30 à 12 heures (lavoir du Puis d’Enclément). La visite des aménagements paysagers et
d’accueil du public permet de mieux connaître les prestations d’un chantier d’insertion.

-

L’inauguration d’un service de proximité par Ecoloc dans la vallée de la Méouge (05), le 26
novembre de 12h00 à 20h00 (Barret le Haut). La Barrate est un point de vente associatif
multiservices (épicerie, produits locaux, artisanat, informations locale). Son inauguration sera suivie
de la projection de documentaires dans le cadre du festival Alimenterre.

Les incontournables seront au rendez-vous comme :
-

Le forum régional entreprendre dans la culture, coordonné par l’Arcade les 6 et 7 novembre à Aixen-Provence (13). Ces deux jours valorisent des expériences innovantes, apportent des
informations, conseils et expertises, et offrent des espaces d’échanges (Cité du livre et Grand
théâtre de Provence).

-

Les 8es rencontres de l’ESS de Vaucluse vers la transition économique, le 7 novembre à Avignon
(84). Devant l’urgence d’un usage efficace des ressources, le principe de l’économie circulaire
devient la base d’un cadre politique pour un nouveau modèle économique. De 13 h 30 à 18 h 30,
stratégies, outils et méthodes permettront de s’inscrire dans une société sobre en ressources (salle
polyvalente de Montfavet).

-

Le Pays de Grasse (06) : territoire d’innovation sociale. Durant le Mois de l’ESS, dix animationsmanifestations sont proposées avec comme fil rouge « Mieux vivre ensemble », avec une journée
thématique sur « Les formes d’économie de la transition écologique et solidaire » (espace culturel
et sportif du Val de Siagne), le 10 novembre, une matinale des achats responsables (le Cube), le 23
novembre, ou encore, une table ronde sur « La solidarité n’est pas une charge, c’est un
investissement ! » (Palais des congrès), le 2 décembre.

-

Les Rencontres de l’ESS à ACCM (Arles-13). En partenariat cette année avec la fondation Luma, la
journée du 24 novembre, de 9 à 18 heures, s’articulera autour de quatre ateliers thématiques :
économie circulaire, mobilité douce, culture dans l’ESS et le bio dans tous ses états. Elle se
déroulera au siège de la fondation, parc des Ateliers, 45 chemin des Minimes.
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L’agenda du Mois de l’ESS en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Lundi 6 novembre à 10 heures
Forum de l'ESS à la maison d'arrêt
Organisé pour la 4e année consécutive, en collaboration avec la Mission locale du pays de Grasse et le Service
pénitentiaire d'insertion et de probation, ce forum est organisé autour d'un débat sur la place de l'ESS dans le
parcours de réinsertion et dans le projet de vie à venir des détenus, avec l'objectif de contribuer à les rendre
"bénéficiaires éclairés" de cette économie et pourquoi pas à terme "acteurs". Il est aussi prévu des stands
d'acteurs de l'ESS du territoire intervenant sur l'emploi, le logement, la santé, la consommation responsable.
Maison d’arrêt de Grasse (06), 55 route des Genêts
Lundi 6 novembre à 10 heures
Inauguration de la Cress Paca, lancement du Mois de l'ESS et remise du Prix ESS régional 2017
A l'occasion de l'inauguration de ses nouveaux locaux, la Cress Paca lance l'édition 2017 du Mois de l'ESS et
procède à la remise du Prix ESS régional en présence de M Christophe Castaner, secrétaire d’État du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement.
Cress Paca, 2 place Felix Baret, Marseille (13)
Mardi 7 novembre 2017 à 9 h 30
Quels tiers lieux en pays de Grasse ?
Une table ronde ouverte au public pour échanger sur les espaces partagés, fablab, coworking, entreprises
relais… De quoi parlons-nous ? Combien de lieux existent ou sont en projets sur le territoire et pour quels
usages ?
Maison du département, espace du Thiey à Saint-Vallier-de-Thiey (06)
Mercredi 8 novembre à 9 heures
Découvrir la banque et la finance éthique et participative à l'occasion du Mois de l'ESS
La NEF, coopérative financière qui offre des solutions d'épargne et de crédit orientées vers des projets ayant une
utilité sociale, écologique ou culturelle, vient à la rencontre des adhérents de la MGEN de Nice, toute la journée.
39 rue Trachel à Nice (06)
Mercredi 8 novembre à 9 heures
Participer à la construction d’un modèle de commerce international équitable, plus juste, plus humain
Artisans du monde, réseau associatif de plus de 6 000 bénévoles et citoyens, viendra à la rencontre des
adhérents de la MGEN de Nice pour présenter les trois piliers de son action : la vente de produits artisanaux et
alimentaires en filière intégralement équitable, l'éducation au commerce équitable et les campagnes de
mobilisation et d'interpellation des décideurs politiques et économiques.
39 rue Trachel à Nice (06)
Jeudi 9 novembre à 20 heures
Film-échanges "Bientôt dans vos assiettes"
Projection débat organisée dans le cadre du Festival Alimenterre, au sein du café associatif "Comm'un Café" par
la coopérative La Meute et l'association Evaléco.
23 route de la Marigarde à Grasse (06)
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Vendredi 10 novembre à 9 heures
Jeunes ambassadeurs de l'ESS
Manifestation festive et ludique mettant à l'honneur des dizaines de jeunes étudiants (formation initiale et
continue) du territoire ayant suivi un parcours de sensibilisation à ce qu'est l'ESS.
1 975 avenue de la République à La Roquette-sur-Siagne (06)
Vendredi 10 novembre à 14 heures
Nouvelles formes d'économie : un autre regard sur l'économie de proximité
Economie circulaire, entreprenariat social, économie collaborative, économie de la fonctionnalité, économie des
communs... De quoi parlons-nous ? Echanges sur les formes d'économie de la transition écologique et solidaire à
partir d'apports de grands témoins extérieurs au territoire et des témoignages d'initiatives locales.
1 975 avenue de la République à La Roquette-sur-Siagne (06)
Vendredi 10 novembre à 18 h 30
Ciné-débat Tarascon
Projection du film "Zéro phyto 100 % bio" de Guillaume Bodin.
Cinéma le Rex, 46 rue Monge à Tarascon (13)
Lundi 13 novembre 2017 à 9 h 30
Matinale "Venture Philantropy"
Cette Matinale est présentée par la fondation Entreprendre & +. La venture philantrophie est une nouvelle
forme de philanthropie qui se développe peu à peu en Europe et pourrait être intéressante pour les porteurs de
projet à finalité sociale, notamment dans cette période où les subventions publiques diminuent. Elle est
caractérisée par une volonté de privilégier l'innovation et des approches nouvelles d'une problématique, une
attention particulière à la mesure d’impact, un financement surtout tourné vers le développement de la
structure (capacities building) plutôt que sur l'usager ou le bénéficiaire final de celle-ci, un engagement financier
sur plusieurs années, jusqu'à l'obtention d'une autonomie financière de l'organisation soutenue et une
implication importante des mécènes qui accompagnent en compétence l'organisation soutenue. Quelle est la
meilleure façon de se préparer et solliciter un soutien ? Illustration avec l’exemple d’Entreprendre & +, avec le
témoignage d'un porteur de projet soutenu. Cette Matinale sera suivie de trois sprints Pro Bono Paca.
2 rue Valperga à Nice (06)
Mardi 14 novembre 2017 à 14 heures
Déclic spécial Mois de l'ESS
Tu as une idée en tête, un projet, seul ou en équipe, tu n'y vois pas très clair ... Viens faire l'expérience d'un
Déclic*, pour faire le point, voir où tu en es, imaginer des solutions et trouver les ressources dont tu auras
besoin. Déclic : un temps de travail collectif "accélérateur de projet" où les porteurs de projets s'expliquent
devant des professionnels qui, eux, proposent des contacts, des solutions...
397 boulevard Romain Rolland à Marseille (13)
Mercredi 15 novembre à 13 h 30
Innovation et ESS
Intermade accueille les adhérents MGEN et ses élus pour découvrir l'incubateur Paca d'innovation sociale
Intermade, ses projets accompagnés et ses développements 2017-2020.
41 rue Jobin à Marseille (13)

Contact presse : Isabelle Cambos – C Votre Com
06 15 43 23 02 – isabelle.cambos@sfr.fr

Mercredi 15 novembre à 11 heures
Le Grand Conseil de la Mutualité, lauréat de l'appel à projets 2017 du fonds de dotation Solimut
Le Grand Conseil de la Mutualité (GCM), partenaire du Mois de l’ESS 2017 en région Paca, est lauréat 2017 du
fonds de dotation Solimut en réponse à l'appel à projets "S'appuyer sur les outils du digital pour développer des
actions ou des modes de prises en charge innovant". Le projet "Patient 2.0 - Le GCM poursuit sa transition
numérique" présenté par le GCM a été retenu avec 8 autres lauréats, parmi les 52 dossiers déposés. Le
numérique envahit tous les domaines, notamment celui de la santé. La révolution numérique ne doit être
exclusive et source d'inégalité. Les différents acteurs sociaux proposent d’informer, de sensibiliser, d'orienter,
d’accompagner les personnes dans leur vie quotidienne. Face au nombre croissant d’actions, il devient difficile à
chacun de se repérer, de s’orienter ou d’accéder à l’information. Acteur ancré dans son territoire, le GCM se
veut le lien entre les nombreuses initiatives et ses usagers. Pour mieux les faire connaitre, les diffuser, les
coordonner, le GCM dote ses salles d'attente d'écrans à affichage dynamique. Il souhaite ainsi réduire les
inégalités d'accès à la santé et lutter contre l'exclusion sociale. Lors d'une réception en présence de l'ensemble
des lauréats, le GCM se verra remettre officiellement sa dotation de 100 000€.
Centre le Mistral, 11 impasse Flammarion à Marseille (13)
Jeudi 16 novembre à 9 heures
Matinale : les entretiens professionnels, un outil managérial
Apprendre à faire de l'entretien professionnel un véritable outil de management de son équipe. Utiliser
l'entretien professionnel comme outil de pilotage managérial et d'engagement des collaborateurs. Perfectionner
sa conduite de cet entretien par des mises en situation.
Intervenant : Olivier Armandon, consultant RH Entreprise Apec.
Apec, 237 place de la Liberté à Toulon (83)
Jeudi 16 novembre à 13 h 30
Congrès national de la FEI : d'une rive à l'autre, regards sur l'insertion en méditerranée
350 chefs d’entreprises du réseau FEI et venant de toute la France sont attendus pour embarquer 24 heures sur
la Méditerranée à bord du Ferry Daniele Casanova. Ce congrès aura pour objectif de s’enrichir de ce qui se fait
en matière d’insertion par le travail en Europe et dans le bassin méditerranéen afin d’alimenter les réflexions de
la fédération sur l’évolution du modèle d’entreprise d’insertion en France. Il se déroulera en 3 temps : les rives
réunies avec des rencontres d’entrepreneurs de la Méditerranée, d’une rive à l’autre pour un tour d’horizon du
pourtour méditerranéen, terreau d’inclusion, une ambition sans rives pour développer l’inclusion en France.
Pour en savoir plus : lesentreprisesdinsertion.org.
Quai de la gare Maritime à Marseille (13)
Jeudi 16 novembre à 18 heures
Rencontres des porteurs de projets Inter-made à Arles
Créer du lien dans les activités de l’économie sociale et solidaire.
Cloître Saint-Césaire, 12 rue du Cloître à Arles (13)
Vendredi 17 novembre à 10 h 30
Portes ouvertes Chantier d'Insertion Vega Pourrières
Des chantiers de valorisation et protection des espaces naturels et forestiers sont support d'une situation
collective et formative de production ; l'accompagnement personnalisé vers l'emploi est au centre de ce
dispositif, en lien avec les employeurs potentiels du bassin d'emploi. Visite des aménagements paysagers et
d'accueil du public réalisés à Pourrières par les équipes du chantier d'insertion, rencontres avec les acteurs.
Lavoir du puits d'Enclément, RD 23 en direction de Rians à Pourrières (83)

Contact presse : Isabelle Cambos – C Votre Com
06 15 43 23 02 – isabelle.cambos@sfr.fr

Vendredi 17 novembre à 10 heures
Lancement de la démarche "Territoire zéro chômeur de longue durée"
Opération de lancement de la démarche "Territoire zéro chômeur de longue durée" sur le pays de Grasse.
Espace Jacques Louis Lions, 57 avenue Pierre Sémard à Grasse (06)
Vendredi 17 novembre à 18 heures
"Entre sécheresse, incendies et inondations, quelles nouvelles solidarités autour de l'eau ?"
Maltae organise une conférence débat et un atelier participatif. Suite aux incendies des massifs forestiers de cet
été de nombreux questionnements se posent sur le devenir des massifs face au changement climatique et
l'urbanisation littorale toujours croissante. Une question semble prioritaire à traiter : celle de la relation entre
incendies et inondations ; et à très court terme l’impact des zones brulées et l’incidence des ravinements lors
des pluies violentes prévisibles à l’automne.
Lycée agricole, bâtiment apiculture, rue du Soldat Macri à Hyères (83)
Mardi 21 novembre à 9 h 30
Les opportunités d'emploi dans l'ESS
Pour les cadres et les jeunes diplômés intéressés par l’économie sociale et solidaire.
C’est l’occasion de :
• Découvrir les grandes tendances et opportunités d’emploi en Paca dans ce secteur en pleine expansion !
• Rencontrer des acteurs associatifs, coopératifs qui œuvrent et recrutent dans la distribution
alimentaire, le sanitaire et social….
• Suivre un créateur d’entreprise qui a réussi à créer sa structure dans l’ESS
• Mieux connaître les structures d’accompagnement et de formation pour intégrer et se développer dans
l’ESS
Avec la participation, entre autres, de la Cress Paca, d’Inter-Made, d’Ecomess, de Medinscop.
141 avenue du Prado à Marseille (13)
Vendredi 24 novembre à 9 heures
ACCM organise « Les Rencontres de l'ESS avec la fondation Luma : le territoire bouge, que construisons-nous
ensemble ? »
Une journée d'échanges entre acteurs de l'ESS et la fondation Luma.
Quatre ateliers thématiques sont proposés :
• Les mobilités alternatives : quels modes de transport pour demain ?
• L’éducation, la culture et l'art : des atouts pour le tourisme local
• L’économie circulaire : réutilisation, recyclage, nouveaux modes de consommation
• Le bio dans tous ses états (jardins partagés, permaculture, circuits courts, quelle alimentation pour nos
enfants ?)
Fondation Luma, 45 chemin des Minimes, parc des Ateliers à Arles (13)
Vendredi 24 novembre à 10 h 30
Portes Ouvertes Chantier d'Insertion Vega Néoules
Des actions de débroussaillement et prévention des incendies sont support d'une situation collective et
formatique de production ; l'accompagnement personnalisé vers l'emploi est au centre de ce dispositif, en lien
étroit avec les employeurs du bassin d'emploi. Visite des chantiers de débroussaillement réalisés à Néoules par
les équipes du chantier d'insertion, rencontre avec les acteurs.
Bastide de Chateauloin à Néoules (83)
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Samedi 25 novembre de 9 h à 16 h
L'Autre Marché Libre
Dans un cadre exceptionnel et une ambiance festive, venez dénicher des produits cultivés, transformés,
imaginés par des entreprises locales de l'économie sociale et solidaire et participez à des ateliers gratuits pour
"apprendre à faire soi-même". Une formidable occasion de préparer en famille un Noël responsable et solidaire
! Possibilité de déjeuner bio sur place (réservation conseillée au 04 92 42 42 46).
Le Mas du Calme, 51 chemin de la Tourache à Grasse (06)
Dimanche 26 novembre à 12 heures
Inauguration d’un point de vente chez Ecoloc
Inauguration de la Barrate, point de vente multiservices associatif (épicerie, produits locaux, artisanat,
informations locales). L’après-midi : projection documentaire de "Cousin comme cochon" et "Nourrir une
métropole" dans le cadre du Festival Alimenterre en lien avec les problématiques de dépendance alimentaire à
d'autres régions et les pertes de savoirs faire locaux (échanges, discussions).
1 montée de Barret le Haut à Barret-sur-Méouge (05)
Lundi 27 novembre à 14 heures
Grand Oral "Campus Conseil Pro Bono Paca"
Impliquée dans les ÉquiNox Day, Harmonie Mutuelle, la 1re mutuelle de France, avec 4 ?3 millions de personnes
protégées, prend le rôle de bénéficiaire, avec le Campus Conseil (le Pro Bono Paca dédié aux étudiants de
masters). Elle a souhaité co-construire avec les digital natives, un projet régional B2B. Le fruit du travail des
étudiants est présenté lors d'un "grand oral". Harmonie Mutuelle est partenaire du Pro Bono Paca 2017,
dispositif inédit de bénévolat et mécénat de compétences depuis 2015 et propulsé par la Cress Paca.
EMD, rue Joseph Biaggi à Marseille (13)
Mercredi 29 novembre à 9 heures
Se nourrir autrement, adopter une attitude responsable et solidaire
Privilégier les circuits courts en agriculture biologique, tel est le propos des Amap (Association pour le maintien
de l'agriculture paysanne) qui fleurissent à travers tout notre territoire et permettent à chacun de
s'approvisionner directement auprès des agriculteurs, des producteurs et éleveurs locaux. A l'occasion du mois
de l'ESS, le réseau régional des Amap vient à la rencontre des adhérents de la MGEN de Nice.
MGEN, 39 rue Trachel à Nice (06)
Mercredi 29 novembre à 9 heures
Transition énergétique et production d'énergie renouvelable
Enercoop, fournisseur d'énergie 100% renouvelable et coopérative, vient à la rencontre des adhérents de la
MGEN de Nice.
MGEN, 39 rue Trachel à Nice (06)
Mercredi 29 novembre à 9 heures
Découvrir des modes de déplacement à faible impact environnemental
Testez un mode de déplacement à faible impact environnemental à l'occasion du Mois de l'ESS : Ridigo,
plateforme de mise en relation de conducteurs et passagers pour des courtes distances dans le département 06.
MGEN, 39 rue Trachel à Nice (06)
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Jeudi 30 novembre à 20 heures
Ciné-Débat Arles
Projection du film "Bricks" de Quentin Ravelli.
Actes Sud, place Berberova à Arles (13)
Jeudi 30 novembre à 11 heures
Déclic accélérateur d'emploi
Hôtel du Département, 52 avenue de Saint-Just à Marseille (13)
Samedi 2 décembre à 9 h 30
La Solidarité n'est pas une charge, c'est un investissement !
Dans le cadre de la Semaine des solidarités, valoriser les actions de solidarités internationales et locales
présentées non pas comme une charge mais comme un investissement d’un « mieux vivre ensemble » facteur
de cohésion mais aussi de développement humain et économique sur notre territoire. En présence d’entreprises
locales, d’associations, d’acteurs publics, de citoyens et d’experts.
Palais des Congrès, 22 Cours Honoré Cresp à Grasse (06)
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« Les Jardins de Solène » : prix ESS de l’innovation sociale et prix régional de l’ESS
La Chambre régionale a décerné, ce 6 novembre 2017, le tout premier prix régional de l’ESS, doté de
2 000 € et d’un accompagnement spécifique, à la SAS ESS « Les Jardins de Solène », qui vient par ailleurs de
remporter le prix national ESS de l’innovation sociale. Il lui a été remis par Denis Philippe, le président de la
Chambre, le 19 octobre dernier à Niort.
L’entreprise vauclusienne valorise les produits déclassés afin de lutter contre le gaspillage alimentaire tout
en développant l’emploi de personnes fragiles.
« Ce prix, nous touche, c’est une reconnaissance de notre volonté de mettre en œuvre un modèle
économique différent. L’impact social que nous développons donne un sens incroyable à notre travail. Il est
possible de faire du social et de l’économie, d’être productifs, d’avoir de la rentabilité. Notre modèle n’est
pas courant. Je suis heureuse pour mes salariés et administrateurs qui se sont impliqués dans le projet. Ce
travail collectif a fait émerger de nouvelles idées. Nous donnons une impulsion pour des besoins peu ou pas
satisfaits. Nous luttons contre le gaspillage alimentaire et pour l’insertion des personnes porteuses de
handicap », confie Solène Espitalié, présidente de la SAS ESS « Les jardins de Solène ».
Réuni mi-septembre, le jury régional avait retenu Ecoloc, au titre de la catégorie impact local, les Jardins de
Solène, au titre de la catégorie innovation sociale, et Cambuza, au titre de la catégorie coup de cœur, parmi
21 candidatures. Les trois candidats sont mis en valeur dans le book « Les entreprises qui ont de l’audace ».
Ce support de communication donne un aperçu des plus belles initiatives de l’économie sociale et solidaire.

Trois nominés en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ecoloc (05) et Cambuza (13) sont les deux autres entreprises de Provence-Alpes-Côte d’Azur nominée au
niveau national.
L’association Ecoloc est basée à Barret-sur-Méouge dans le sud du département des Hautes-Alpes. Elle
construit des actions au plus près des ressources et besoins locaux, en prenant en compte les particularités
du territoire. Elle développe, avec les habitants de la vallée, des rencontres, loisirs, services, mutualise les
équipements et favorise un tourisme populaire et respectueux de l’environnement. Le 26 novembre 2017,
elle inaugure un service de proximité. « Ecoloc structure des propositions répondant aux aspirations de la
vallée en créant un lieu structurant, levier de développement et d’animation, ouvert vers l’extérieur »,
indique Amélie Scarafagio, chargée de structuration.
La Scop Cambuza, basée à Gémenos dans les Bouches-du-Rhône, est une épicerie drive citoyenne de
Gémenos et du pays d’Aubagne. Ses trois fondateurs, privilégient les circuits courts et propose dans la
boutique comme en ligne des produits sains et éthique, essentiellement locaux et bio. « Il revient aux
citoyens d’œuvrer collectivement pour inventer et mettre en place de nouveaux modèles plus responsables
et durables. Chez Cambuza, nous répartissons équitablement la valeur ajoutée entre producteur,
distributeur et consommateur », explique Fabrice Maunier, gérant de la Scop.

Contact presse : Isabelle Cambos – C Votre Com
06 15 43 23 02 – isabelle.cambos@sfr.fr

En chiffres, l’ESS en Provence-Alpes-Côte d’Azur
2 Français sur 3 bénéficient d’une mutuelle
1 Français sur 3 est sociétaire d’une banque coopérative
1 Français sur 3 est sociétaire d’une mutuelle d’assurance
1 Français sur 2 adhère au moins à une association
Une économie qui redistribue
4,3 milliards € de salaires bruts distribués en Paca
Rémunérations ESS supérieures à celles de l’économie privée dans les secteurs du commerce, de la santé, de
l’éducation, de l’hébergement et de la restauration
Une économie qui emploie
Provence-Alpes-Côte d’Azur est la 7e région de France
en volume d’emplois avec 163 000 salariés, soit 1
emploi sur 10 et 13,5 % des emplois privés. Les ¾ sont
en CDI
- 65 000 emplois dans l’action sociale
- 22 000 emplois dans l’enseignement
- 17 000 emplois dans les activités financières et
d’assurances
16 800 employeurs :
- 14 300 associations
- 1 700 coopératives
- 700 mutuelles
- 60 fondations
Provence-Alpes-Côte d’Azur est la 5e région de France en volume d’établissements employeurs
L’ESS est un employeur de taille, les moyennes et grandes entreprises sont très implantées, elles emploient
la moitié des salariés de l’ESS
94 % des métiers existent dans l’ESS.
Les plus forts taux d’emplois
- Sport et loisirs : 60,4 %
- Action sociale : 58,4 %
- Activités financières et d’assurances : 34,4 %
Une économie qui recrute
49 000 départs à la retraite d’ici 2027 dont 10 000 cadres
Une économie qui a de l’avenir
80 % des Français attendent des entreprises qu’elles aient aussi une mission sociale
94,4 % des entreprises de l’ESS en région ont leur siège social implanté sur le territoire régional
Une économie qui se professionnalise
71 % du budget des entreprises de l’ESS provient de la vente de produits et services en 2014
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