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Discours du Président de la CRESS PACA 
Mr Denis PHILIPPE 

 
Assemblée Générale du 17 mai 2019 

 
Merci Jean ! 
D'avoir ici, présenté, ce qui constitue, un bilan, à l'instant d'une fin de mandature. 
Tu nous as fait regarder dans le rétroviseur, constater que des choses avaient été faites, des actes posés, des 
pistes ouvertes. 
Peut-être même, Jean, te connaissant, au plus profond de toi, tu t'es dit, que ce qui avait été fait, n'était peut-
être pas si mal ! Pour cette jeune Chambre Régionale ! 
 
Parce que je n'ai pas à faire le bilan, je peux venir ici avec vous regarder l'avenir ! 
 
Monsieur le Président du CESER, mon cher Marc. 
Mesdames et Messieurs les délégués qui êtes, ce matin, rassemblés parce que vous représentez une réalité 
régionale de l'économie sociale et solidaire et parce que vous représentez ces entreprises qui ont fait le choix 
d'être présentes au sein d'une Chambre Régionale qui souhaite être la représentation de celles et ceux qui 
entreprennent autrement. 
 
Je vais devant vous, présenter ce que pourrait être, si vous l'acceptez, le projet de notre Chambre, pour les 
trois années qui viennent. 
 
Un projet, qui a été préparé par une équipe d'élus, avec l'aide, le concours, le soutien de nos collaborateurs 
après de nombreuses consultations, de nombreuses réunions de travail et un séminaire. 
 
J'ai parlé de nos collaborateurs. 
Je devrais dire nos collaboratrices et nos collaborateurs, qui ne ménagent, ni leur temps, ni leur peine. 
Elles sont, ils sont, aujourd'hui toutes et tous présents. 
Nous pourrions leur dire : merci ! 
 
Alors ! 
Avant de vous présenter ces travaux qui sont aujourd'hui, un projet politique et stratégique pour notre 
Chambre, pour les années à venir. Je voudrais vous dire un certain nombre de choses ! 
 
Peut-être, comme nous à la Chambre vous pensez, que notre tâche serait de rénover l'économie afin que 
celle-ci serve la collectivité, avant de fournir des profits à des intérêts particuliers ! 
 
Sacré défi ! 
Sacré chantier ! 
 
S'il devait en être ainsi de ce chantier, s'il devait en être ainsi de ce défi ? 
 
Sur qui, devrions-nous compter ? 

▪ La puissance publique ? 
▪ Les entreprises de l'ESS elles-mêmes ? 
▪ Les fédérations, les têtes de réseaux ? 
▪ Les Chambres de l'ESS ? 
▪ Les syndicats ? 
▪ Les partis politiques ? 
▪ Les citoyens ? 
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Ou toutes et tous, ensemble réunis dans un seul et même élan ? 
S'agissant de l'ESS, notre système représentatif est absurde. 
Nous voulons une chose et son contraire ! 
 
On nous dit, une seule tête, la puissance publique nous y contraint, pardon, nous y invite ! 
Nous répondons immédiatement et nous proposons le seul modèle qui vaille à nos yeux le système fédéral, 
qui veut que des fédérations se fédèrent pour donner naissance à une fédération censée fédérer la réalité de 
l'ESS. 
 
Ce système est absurde ! 
 
Donc si je comprends bien, tous les pouvoirs procéderaient des fédérations directement et sans recours. 
Alors que bon nombre de nos fédérations ne représentent aujourd'hui que nos divisions. 
Sans qu'aucune d'entre elles ne possèdent une autorité nécessaire ! 
Nécessaire à la représentation réelle de ce qu'est la réalité de l'ESS dans toute sa diversité. 
 
La vision de l'ESS ne pourrait être que fédérale, d'une ESS : Française, Nationale et Parisienne. 
 
Permettez-moi de penser que ce système est déjà périmé car il oppose la gravité, comme l'étendue des 
problèmes qu'il nous faut résoudre, à la rigidité et la partialité des organisations fédérales. 
Le système actuel doit être remplacé. Le pouvoir ne peut procéder que d'une seule vision fédérale. 
Car pour obtenir des diverses fédérations, une vision fédérale commune, celle-ci, sera forcément au niveau 
du plus petit dénominateur commun. 
Mais enfin, une juxtaposition de groupes rivaux, parfois opposés dont une majorité, ne pourra se dégager, 
que moyennant d'aléatoires et fallacieuses combinaisons. 
 
Dans ce qui nous est proposé, il y a plus d'incertitudes, plus d'aléas que de conscience commune, plus 
d'aventures individuelles que d'actions collectives et résolues. 
 

Car enfin ! 
 

Les entreprises doivent avoir leur mot à dire ! 
Elles sont la réalité de l'ESS. 

La réalité de proximité. 
La réalité des territoires. 

La réalité concrète de celles et ceux qui agissent au quotidien. 
 
Bien sûr qu'il existe une réalité fédérale, souvent inscrite depuis longtemps dans l'histoire, mais qui procèdent 
toujours de la réalité des acteurs, mais pas forcément de tous ! 
 
Mais il existe aussi la réalité des acteurs des territoires, pas toujours fédérés, la réalité d'entreprises qui 
incarnent la réalité concrète de l'ESS qu'il ne faut pas ignorer. 
 
La réalité de l'ESS est diverse. 

▪ Elle peut être fédérale 
▪ Elle peut être des entreprises 
▪ Elle peut être de ceux qui s'organisent en dehors des circuits habituels 
▪ Elle est citoyenne 
▪ Politique 
▪ Syndicale 

 
Elle s'invente sur de nouveaux modèles, de nouvelles actions, elle est un tout ! 
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Permettez-moi de vous dire que dans ce qui nous est proposé nous ne prendrons pas le chemin de la vérité 
de l'ESS telle qu'elle s'incarne au niveau local, régional et national. 
 
D'autant que le danger est réel pour ce que nous avons commencé à entreprendre ensemble. 
Pour cette Chambre qui a inventé : 

▪ Le Mois de l'ESS 
▪ L'Observatoire de l'ESS 
▪ Qui a été la première à émettre des titres associatifs, à constituer un fond d'investissement qui servira 

au développement de ses entreprises régionales, à considérer qu'il fallait qu’elle s'organise elle-
même. 

 
Et dont on nous dit aujourd'hui ; oui ! Votre modèle c'est bien mais ça ne marchera pas ailleurs ! 
Il vaut mieux, se recroqueviller, se tourner ensemble vers la puissance publique ! 
Faites-nous confiance ! 
Pour attendre les jours meilleurs. 
Tout cela ! 
 
Parce que ceux qui auraient dû porter résolument une vision territoriale ont abdiqués. 
Et alors que j'interrogeais la Présidente de l'organisation la plus forte, qui a fait le choix de s'en remettre à 
l'organisation la plus petite. 
« Mais enfin ! Quelle est ta vision ? » 
Elle m'a répondu : « mais je n'ai pas de vision ! Je n'ai pas à avoir de vision ! » 
 
Mes amis, la messe est dite ! 
 
Monsieur le Haut-Commissaire à l'ESS ne voulait voir qu'une tête, il n'en verra qu'une ! 
Elle sera brillante. 
Très brillante. 
Mais très Parisienne aussi. 
Classique, au sens de ce que nous avons toujours connu. 
Mais elle ne sera pas forte ! 
Car éloignée de l'indispensable maillage territorial.  
 
Et bien ! Sur cette réalité nationale que nous connaîtrons demain, il nous faut bâtir notre réalité régionale 
pour les trois années à venir. 
 
J'en viens donc à notre projet. 
 
Les entreprises de l'ESS doivent rester au cœur du projet de notre Chambre. 

▪ Pour leur être utile 
▪ Leur être accessible 
▪ Et pour porter leur voix 

 
Sur quelles priorités stratégiques ? 
En accompagnant nos entreprises par une offre resserrée qui améliore leurs capacités d'actions en recentrant 
notre action sur les besoins de celles-ci. 
 
En finalisant le déploiement de la Chambre via ses délégations départementales. 
Afin de renforcer notre réactivité, notre proximité et la prise en charge de nos partenariats. 
Il nous faut des Délégations Départementales organisées, vivantes et aimées. 
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Promouvoir nos entreprises adhérentes en renforçant la présence de la Chambre auprès des différents 
niveaux de la représentation collective (acteurs publics, acteurs économiques, représentants de la société 
civile). 
 
Nous devons renforcer notre présence. 
Nous devons améliorer notre visibilité. Simplifier notre langage. 
Avoir une véritable stratégie digitale. 
Être présents sur les réseaux sociaux. 
Créer une plateforme ouverte à l'animation par nos entreprises adhérentes. 
 
Nous mettrons en place la Maison de l'ESS, qui rassemblera, en un même lieu, la Chambre Régionale des 
Entreprises de l'ESS avec le principal Syndicat des employeurs de l'ESS, l'UDES, pour travailler à des stratégies 
communes et complémentaires pour accroitre cette nécessaire complémentarité : entreprises et employeurs. 
 
Notre voix doit être plus forte par un renforcement de notre communication, auprès de nos adhérents, dans 
les organisations d'origine, dans les instances représentatives mais aussi auprès du grand public, sur les 
territoires. 
 
Nos actions s'inscriront dans la démarche de consularité, avec une présence plus forte dans le monde 
économique et institutionnel comme dans la société civile. 
 
Les grands évènements seront développés : 

▪ Salon des achats responsables 
▪ Mois de l'ESS 

 
Mais aussi nos services : matinales, les déjeuners thématiques, les ESS’presso. 
 
Tout cela passe par une équipe politique plus forte, mieux organisée, ou chaque élu porte un sujet au service 
des adhérents de la Chambre. 
Un sujet qui correspond à la réalité, mais aussi aux besoins de nos adhérents. 
 
Nous aurons beaucoup de progrès à faire. 
Beaucoup de sujets à traiter avec force et volonté. 
 
Je pense, entre autres sujets, à la question de la place des femmes dans l'ESS, aux questions de parité 
femmes/hommes. 
J'ai demandé à Pascale VION, membre du CESE, qui connait la réalité de ces sujets de bien vouloir travailler 
avec nous. 
Elle a accepté de la faire. 
Elle animera ces travaux indispensables, je peux l'en remercier. 
Comme je veux remercier Marie Claude MONDIET qui travaillera avec nous les questions écologiques et 
environnementales. 
 
La politique d'adhésion à la Chambre sera renforcée. 
Ce sera aussi une mission pour nos délégations départementales afin de renforcer l'activité de 
développement de la Chambre. 
 
Nous aurons ainsi trois petites années, pour faire en sorte que notre CRESS, au service de ses adhérents, 
change d'échelle, s'inscrive résolument auprès d'autres acteurs économiques et organise mieux encore sa 
visibilité, ses actions et ses services. 
 
Le terme de ce mandat ne peut être un aboutissement pour notre Chambre Régionale ; Il n'est qu'un point 
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de départ. 
En avant ! 
En avant donc pour l'immense devoir de travail, d'unité, de développement et d'actions ! 
 

Denis Philippe 
Président 

Chambre Régionale des entreprises 
de l’ESS de la Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur 


