Communiqué de presse
INAUGURATION DE LA MAISON DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE « ESS SUD »

PARTENAIRES

ORGANISATEURS

La CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Union des employeurs de
l’économie sociale et solidaire (UDES) et le Mouvement Associatif
Sud Paca inaugurent le jeudi 23 septembre de 18h00 à 19h00, la
Maison de l’Economie Sociale et Solidaire « ESS Sud ».

Un acte novateur en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Situé en plein cœur de Marseille, ce nouveau pôle de référence fondé par 3 acteurs historiques de l’ESS,
a pour objectif de faire rayonner l’ Économie Sociale et Solidaire sur les territoires. Cet espace inédit sera
ouvert essentiellement aux élus et aux acteurs de l’ESS de la région. Ce regroupement est un acte novateur
en Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la croisée du développement économique et du dialogue social.

Un poids conséquent de l’ESS en région

L’ Économie Sociale et Solidaire en Provence-Alpes-Côte d’Azur représente 12 911 entreprises (dont 80 %
ont leur siège social implanté en région), 162 599 salariés (soit 13,4 % de l’emploi privé), 4 milliards d’euros
de salaires distribués (soit 7,1 % du PIB). Source : Observatoire ESS de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’après
Insee Clap 2015, Dads 2016 et Sirene 2019.
La Maison « ESS Sud » a pour ambition de servir le développement et la croissance des entreprises de l’ESS
de la région.

Un évènement retransmis en direct

Dans un contexte de crise sanitaire, l’inauguration de la Maison de l’ESS sera retransmise en direct sous la
forme d’un plateau TV en présence de :
• Olivia GREGOIRE, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Économie sociale, solidaire et responsable
• Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président des Régions de France
(ou son représentant)
• Laurent LHARDIT, Adjoint au Maire de Marseille en charge du dynamisme économique, de l’emploi et du
tourisme durable
• Denis PHILIPPE, Président de la CRESS
• Hugues VIDOR, Président de l’UDES
• Colette BELLET, Déléguée régionale de l’UDES
• Claire THOURY, Présidente du Mouvement Associatif
• Yannick GALLIEN, Président du Mouvement Associatif de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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