
Le Rassemblement écologique et social

2 rue de Friedland

13006 Marseille.

Madame, Monsieur,

C’est avec le plus grand intérêt et un réel plaisir que nous avons pu, ce mardi 15 juin, dans
vos locaux, échanger avec les administrateurs et responsables de la CRESS.
Pour nous, les valeurs de l'Économie sociale et solidaire - la primauté de l’homme sur le
capital, la gouvernance démocratique, l’utilité sociale des projets et leur ancrage territorial -
sont en parfaite adéquation avec le projet d’une économie durable et solidaire que nous
voulons mettre en œuvre dans notre région. L’ESS est aussi un secteur très dynamique
dans le domaine de la transition écologique, ce qui justifie également notre attachement à
soutenir et développer ce secteur économique.
Vous avez présenté votre plaidoyer ESS en Provence-Alpes-Côte d’Azur, et les propositions
que vous aimeriez voir portées par le prochain exécutif régional.
Nous nous engageons, de notre côté, à répondre favorablement à plusieurs de ces
propositions.

Nous voulons en effet soutenir le développement économique de l’ESS. A cet effet, nous
désignerons un.e élu.e au poste de Vice-Président.e à l’ESS. Nous inscrirons le secteur
dans le SRDEII. Il s’agira également de trouver les moyens de faciliter l’accès à la
commande publique des TPE & PME régionales - il y a déjà dans notre projet la
conditionnalité écologique et sociale des aides aux entreprises. Pour soutenir les
organisations de l’ESS, nous pourrons mettre en place un accompagnement financier
pluriannuel.

Les régions coordonnent l’affectation des fonds européens. L’accès à ces fonds européens
est souvent entravé par la complexité des dossiers à monter. Les acteurs de l’ESS ont
besoin d’un accompagnement. Nous remettrons en place une cellule d'appui de réponse aux
appels à projets pour l'ensemble des acteurs du territoire qui en ont besoin. Nous pourrons
travailler en synergie avec la structure d’accompagnement de la CRESS, et soutenir des
formations de montage de projets. Nous mobiliserons les banques de l'ESS pour envisager
les modalités d’avance de trésorerie pour assurer la jonction financière entre le moment où
les fonds européens sont accordés et celui où le fonds est versé.

Le secteur de l’ESS souffre d’un manque de visibilité, notamment auprès de la jeunesse,
alors que ses valeurs, porteuses de sens, le rendent particulièrement attractif. C’est aussi un



secteur au sein duquel se développent énormément d'initiatives liées à la transition
écologique. C’est la raison pour laquelle nous serons attachés à ce qu’il apparaisse dans les
filières de formation, désigné comme un secteur d’activité à part entière. Nous aiderons à la
promotion de l’ESS dans les forums des métiers et dans l’ensemble des activités liées à la
jeunesse développées par la région. Nous avons aussi inscrit dans notre projet un plan de
soutien à l'éducation populaire et la participation au financement des formations BAFA et
BAFD.

Le développement de l’ESS est une de nos priorités. Nous serons à votre écoute pour
continuer à construire ensemble une politique de promotion et de soutien à l’ESS.


