
Première Conférence Régionale de 

Jeudi 06 Octobre 2016 à 9 h 30 - Préfecture de région – Marseille

l’Economie Sociale et Solidaire

Organisateurs
Partenaire Avec le soutien de



Au sommaire
• 9h00 - Accueil café

• 9h45 - Ouverture des travaux : Pour une stratégie régionale de 
développement de l’ESS en Provence-Alpes-Côte d’Azur

• 10h15 - Le rôle des entreprises de l’ESS dans le développement 
de l’économie de proximité et de l’emploi local

• 10h30 – Table ronde :  Penser l’écosystème favorable à 
l’entrepreneuriat de proximité de la région

• 11h45 - Ateliers thématiques
1 - Les enjeux du modèle économique et de la GRH de l’entreprise 
de l’ESS comme levier de sa performance
2 - Les innovations portées par les entreprises de l’ESS dans les 
nouvelles formes d’économie : les exemples de l'économie de la 
fonctionnalité et de l'économie collaborative
3 - Les coopérations inter-entreprises comme levier de 
développement et de création d’emplois
4 - Les partenariats publics – privés pour un « Small Business Act » 
en Provence-Alpes-Côte d'Azur
5 - Les chaines de valeurs organisées par les acteurs de l’ESS pour 
l’inclusion sociale et professionnelle

• 13h00 - Propos de clôture
• 13h15 - Cocktail de clôture

Au sommaire
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Ouverture des travaux

Denis PHILIPPE - Président de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale 
et Solidaire en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

« La Cress Paca est le porte-parole de toutes les entreprises de 
l’ESS, mais aussi des valeurs du secteur, afin de créer un 
environnement favorable à la compétitivité de ses entreprises »

Pierre GRAND-DUFAY - Conseiller 
Régional, Président de la commission 
« Développement économique et 
Emploi »

« L’importance de ce secteur et 
son efficacité économique sont 
encore mal connues »

Stéphane BOUILLON - Préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur

« L’économie sociale et solidaire répond véritablement à des 
besoins sociaux »

Ouverture des travaux



L’ESS dans l’économie régionale

« Suite à la promulgation de la loi cadre sur l’ESS du 31 juillet 2014, 
tous les deux ans, le représentant de l’Etat dans la Région et le 
Président du Conseil Régional organisent une conférence régionale de 
l’économie sociale et solidaire ; y sont débattus les orientations, les 
moyens et les résultats des politiques locales de développement de 
l’économie sociale et solidaire. »

Henri SANNIER, Animateur de la Conférence régionale

« Une économie locale qui emploie
Des entreprises de personnes qui recrutent
Des entreprises sociales qui créent de la 
valeur pour leur territoire »

David HECKEL, Directeur de la CRESS 
PACA



Table ronde

Jean-Yves LONGERE - Directeur de l’Agence régionale pour l'innovation et 
l'internationalisation des Entreprises en Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARII)
Christian MALATERRE - Créateur d’Archives Chrono, Président du Réseau 
Entreprendre Provence
Pascal LORNE - Fondateur de la plateforme GOJOB
Colette BELLET - Gérante de la SCOP ADREP et vice-présidente de l’Union 
Régionale des SCOP Provence-Alpes-Côte d'Azur
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Table ronde

Penser l’écosystème favorable à l’entrepreneuriat de proximité de la région

« La quasi intégralité des dispositifs de développement 
économique centre leurs actions sur la réponse aux besoins 
des créateurs, des entrepreneurs »
Christian MALATERRE - Créateur d’Archives Chrono, 
Président du Réseau Entreprendre Provence

« L’ARII fédère les acteurs économiques pour 
soutenir les PME et leurs ambitions dans la 
Région. »
Jean-Yves LONGERE - Directeur de l’ARII

« Un des pans de l’économie de proximité est fondé sur la 
rencontre entre activités économiques. Pour cela les entreprises 
doivent se rencontrer, se connaitre et voir comment il est 
possible d’agir pour un certain nombre de choses 
collectivement. »
Colette BELLET - Gérante de la SCOP ADREP et vice-présidente 
de l’Union Régionale des SCOP

« Gojob est un réseau social professionnel avec des profils inédits où il n’y a pas de CV mais uniquement le 
savoir-faire et le savoir-être des personnes. C’est un système basé sur la recommandation des 
compétences et les qualités de la personne. Une plateforme qui mélange portage salarial, intérim et 
réseau social. »
Pascal LORNE - Fondateur de la plateforme GOJOB 6



5 Ateliers thématiques

Les enjeux du modèle économique et de la GRH de l’entreprise de l’ESS comme levier de sa performance

Les innovations portées par les entreprises de 
l’ESS dans les nouvelles formes d’économie : les 
exemples de l'économie de la fonctionnalité et 
de l'économie collaborative

Les coopérations inter-entreprises comme levier 
de développement et de création d’emplois

Les partenariats publics – privés pour un « Small 
Business Act » en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Les chaines de valeurs organisées par les acteurs de l’ESS pour l’inclusion sociale et professionnelle
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5 Ateliers thématiques

Les enjeux du modèle économique et de la GRH de l’entreprise de l’ESS comme levier de sa performance
- Créer un fonds local d’investissements pour accompagner les projets d’entreprises éthiques de la région - Intégration du 
fonds dans l’offre FIER de la Région - Développer une ingénierie financière pour l’accès à des solutions de « partage » de 
trésorerie
- Développer le financement participatif et mobiliser l’épargne locale : crowdfunding
- Mettre à disposition des TPE & PME de l’ESS une expertise dédiée en matière d'accès aux ressources européennes
- Renforcer le lien avec l’ordre des experts comptables et la compagnie des commissaires aux comptes
- Faciliter l’accès à des solutions en matière d’accompagnement à la mobilisation des moyens de droit commun pour une 
entreprise en difficulté, de médiation avec les administrations publiques et privées et d’expertises juridiques et fiscales

Les partenariats publics – privés pour un « Small Business Act » en Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Faciliter l’accès des entreprises locales aux marchés publics : création d'une charte régionale de la commande publique en 
faveur de l'accès des PME, d'un club des acheteurs publics, faciliter le regroupement de PME pour répondre de façon 
collective, créer une boîte à outils à l’usage des entreprises pour leur faciliter la réponse aux consultations
- Développer les achats responsables : faciliter le rapprochement entre «Acheteurs» et «Fournisseurs», catalogue de 
fournisseurs locaux référencés, rencontres d’affaires en B to B, capitaliser l'information sur les opportunités d'échanges
- Développer les circuits courts de produits alimentaires et artisanaux : e-commerce, livraison, installation de conciergeries...
- Accompagner les acteurs à se saisir de la mise en œuvre du Schéma de Promotion des Achats Socialement Responsables
- Diversifier les marchés réservés
- Accompagner les entreprises de l’ESS à une meilleure valorisation de la diversité de leurs savoir-faire

Les chaines de valeurs organisées par les acteurs de l’ESS pour l’inclusion sociale et professionnelle
- Intégrer le secteur de l’IAE comme un acteur à part entière des politiques de développement économique, d’emploi et de 
formation
- Favoriser la coopération entre entreprises sociales et entreprises de l’économie dite « classique », notamment en 
développant les achats responsables
- Renforcer les capacités de développement économique et d’innovation sociale des acteurs de l’IAE
- Répertorier les structures ressources dans chaque catégorie de « frein » (Logement, santé, mobilité, 
formation/qualification, insertion professionnelle)
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5 Ateliers thématiques

Les innovations portées par les entreprises de l’ESS dans les nouvelles formes d’économie : les 
exemples de l'économie de la fonctionnalité et de l'économie collaborative
- Soutenir dans le cadre du PRF des formations adaptées aux potentialités de développement et d’emploi dans les 
nouvelles formes d’économie, dont numérique, circulaire, silver et transition énergétique (nouveaux métiers ou 
évolution des métiers)
- Mobiliser des investisseurs privés de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la mise en place de « Social 
Impact Bonds »: créer un comptoir de l’innovation pour l’attribution des fonds et gérer le programme
- Développer des partenariats durables dans le domaine de la recherche et développement en favorisant la 
recherche-action
- Ouvrir une recherche régionale pour construire un référentiel d’évaluation et de mesure des utilités sociales 
produites par les innovations 
- Favoriser la création de fonds de dotation et/ou des fondations d’entreprises territoriales orientées vers le 
développement de nouvelles réponses en matière d’innovations sociales 
- Favoriser l’intelligence territoriale en regroupant les acteurs des territoires pour développer des innovations 
sociales communes répondant aux besoins de leur territoire. 
- Mettre à disposition des outils interactifs créant des flux de proximité et un écosystème de territoire

Les coopérations inter-entreprises comme levier de développement et de création d’emplois
- Consolider et développer des PTCE de la région
- Mettre à disposition des TPE & PME de l’ESS une expertise dédiée en matière d’accompagnement aux projets de 
coopération et à ses spécificités, en s’appuyant sur l’offre existante dans les territoires
- Soutenir les collectivités dans leur démarche d’animation de dynamiques d’intelligence territoriale
- Appréhender le développement local en se concentrant sur la logique de circuits courts, services de proximité, 
économie du partage, économie circulaire, services aux personnes, aux entreprises, etc.
- Identifier les acteurs institutionnels ainsi que les acteurs potentiels et créer les conditions de leur 
décloisonnement
- Mettre en place des espaces de coopération au service du développement économique du territoire
- Réaliser des pré-études de marché, des études de faisabilité puis aider à leur démarrage
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La presse en parle
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« La Préfecture de région, la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et la CRESS remercient les participants qui ont 
contribué à la réussite de cette première Conférence 

régionale de l’ESS »

Document réalisé par la CRESS PACA

Partenaire Avec le soutien de
Organisateurs


