Communiqué de presse
Évènementiel | Economie Sociale et Solidaire
décembre 2021

TalkESS Nice : Les entreprises de l’économie sociale et solidaire
des Alpes-Maritimes font le spectacle
Mardi 30 novembre au Centre Universitaire Méditerranéen de Nice, une dizaine de conférenciers sont venus
partager leurs parcours et leurs idées inspirantes pour une économie plus sociale et solidaire. Une soirée à l'occasion
du Mois de l'ESS, dans un lieu d'exception, mettant à l'honneur cet « autre mode d'entreprendre ». Cet évènement
inédit a été organisé par la délégation CRESS des Alpes-Maritimes, le Crédit Coopératif, Harmonie Mutuelle, avec le
soutien du préfet Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la DREETS et de la Région Sud.

Coup de projecteur sur les entrepreneurs inspirants
Ils ont fait l’actualité d’hier, ils inspireront encore l’actualité de demain. 7 entrepreneurs inspirants du territoire sont
montés sur la scène du CUM pour partager leurs projets d’utilité sociale. Sous le format de conférences courtes aux
messages puissants, ils ont fait la promotion d’une économie plus solidaire au service de développement de leur
territoire :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bernard ALFANDARI, Président de Resistex : « Conjuguer création de sens et création de valeur. »
Laurent DELANNOY, Directeur d'Avencod : « La nature crée des différences, Avencod en fait des talents. »
Fred GHINTRAN, Président du Collectif des Entrepreneurs et Philippe ROUSTAN, Vice-président Les Week
Ends Solidaires : « Une générosité et une énergie de groupe capables de déplacer des montagnes »
Isabelle ORSINI, de l'association Trisomie 21 Alpes-Maritimes : « Pour accompagner l'environnement scolaire
et faciliter une école inclusive. »
Violette PESSI, Présidente de l'association Graine de Fermiers : « Le futur de nos enfants, ça nous concerne
tous. »
Caroline POGGI-MAUDET, Directrice Générale de la Fondation de Nice : « La Fondation refuse la fatalité de
l’exclusion. »
Manuel SMADJA, Directeur de l'association API Provence : « API Provence œuvre pour offrir à chacun une vie
plus digne pour un monde plus juste. »

Avec la complicité et l’accompagnement musical de Steve VILLA-MASSONNE, le pianiste de la place Masséna.

Autour de la délégation départementale CRESS 06
Pour la 19e édition du Mois de l’ESS, les délégations de la Chambre régionale ont organisé avec leurs partenaires, des
manifestations d’ampleur dans chaque département. Dans les Alpes-Maritimes, le président de la CRESS 06, Yann
LIBRATI et le président du Conseil Local du CREDIT COOPERATIF de Nice, Jean FLORES ont animé ce premier « TalkESS »
en présence de :
▪
▪
▪
▪

Sam KHEBIZI, Vice-président de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur
Philippe PRADAL, Président délégué de la Métropole Nice Côte d’Azur
Jérôme SADDIER, Président d’ESS France, Président du Crédit Coopératif
Jérôme VIAUD, Président de la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse et Maire de Grasse

>> Replay disponible <<
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