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ESS SUD 2020 
Cérémonie des vœux 

Discours de Denis PHILIPPE, Président de la Chambre Régionale des entreprises 

de l’Économie Sociale et Solidaire Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

« Nos sociétés font face à de nombreux défis, sur le plan économique, écologique, géopolitique. On 

s’interroge à nouveau, sur les finalités de l’économie, ce qui renforce l’appétence pour des 

alternatives. N’imaginons pas que d’un mal, sorte nécessairement, un bien. La crise, porte en germe 

un très sérieux risque de dérives autoritaires, de demande d’ordre. Elle exacerbe les contradictions 

d’intérêts entre les grands états dans un contexte de crise écologique globale et de raréfaction des 

ressources naturelles. 

Face à ces risques réels, l’économie sociale et solidaire, parait bien petite, mais elle peut donner des 

raisons d’espérer, quand elle réussit à incarner la possibilité d’une économie pacifiée qui se donnerait 

pour but de satisfaire les besoins humains soutenables. 

Mais d’abord, de quoi parlons-nous ? Nous parlons de 160 000 organisations et entreprises qui 

emploient au niveau national 2,3 millions de salariés. Et au niveau de notre région nous parlons de 

16 818 organisations et entreprises qui emploient 163.000 salariés. L’ESS c’est 14% de l’emploi privé 

français. 13,5 % de l’emploi privé régional. C’est vrai que dans l’économie sociale et solidaire, l’objectif 

premier n’est pas de dégager du profit, mais de produire des biens, des services utiles à tous. C’est vrai 

que nous apportons la preuve que la recherche de l’enrichissement personnel n’est pas l’unique motif 

qui puisse donner envie d’entreprendre. 

Comme c’est vrai aussi, que dans une société en recherche de sens nous pouvons apporter des 

réponses. Nous devrions donc être l’économie du sens. Pour autant l’ESS constitue-t-elle une force 

politique ? A cette question nous pouvons répondre non ! Un mouvement susceptible de transformer 

profondément notre économie et notre société ? La réponse là aussi est non ! 

Mesdames et messieurs, je pense qu’il est temps de regarder l’ESS, telle qu’elle est, et non dans sa 

version idéalisée : c’est à cette seule condition qu’on pourra apprécier dans quelle mesure et à quelles 

conditions elle peut contribuer à rendre l’économie plus démocratique, plus juste et plus soutenable. 

Cela suppose, au plan national, une volonté forte ! Cette volonté je ne la vois pas ! Cela suppose que 

nos organisations nationales aient la volonté du faire ensemble. Cela suppose de passer de la théorie 

à la pratique. Et voyez-vous, je crains qu’au niveau national, nos fédérations, nos têtes de réseaux ne 

soient pas prêtes ! Par manque de vision. Par manque de volonté. 

Fort heureusement, dans notre région, nous ne manquons pas de volonté. Et je pense pouvoir affirmer 

aussi, que nous avons une vision de la réalité de l’ESS de ce qu’elle peut apporter. Je parle de la réalité 

de nos organisations et de nos entreprises. Ce sont nos entreprises qui sont la réalité de l’ESS dans 

notre région. Ce sont nos entreprises qu’il faut accompagner pour qu’elles se développent et qu’en se 

développant elles contribuent à développer nos territoires, qu’elles créent de nouveaux emplois.  

Je vous l’ai dit souvent ! Permettez-moi de vous le redire ce soir. C’est par nos entreprises que nous 

pourrons démontrer la pertinence de notre modèle économique. Et permettez-moi de vous le redire 

aussi ce soir ! Je ne veux pas être celui qui fait des grands discours sur l’ESS.  
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Je veux être celui qui porte la voix de nos entreprises parce que : depuis 3 ans cette volonté commune 

que nous avons, nous vos élus, et cette vision portent leurs fruits.  

Après 3 années de transformation, le projet politique de notre chambre, le projet politique pour 2019 / 

2021 est : 

• Un mandat d’accélération ; 

• Un mandat de proximité. 

Sur une identité : 

• Les entreprises de l’ESS sont au cœur de notre projet ; 

• Afin que notre chambre régionale leur soit utile ; 

• Leur soit accessible ; 

• Et porte leur voix. 

Sur des enjeux : 

• Investir dans les activités ayant la plus grande valeur opérationnelle et politique pour nos 

adhérents 

• Structurer et faire vivre la diversité des besoins au sein de la communauté des entreprises 

• Élargir et mieux valoriser les compétences des administrateurs au service des missions de la 

chambre 

• Aboutir à notre modèle économique 

Monsieur le Président de Région vous soutenez deux dimensions essentielles de notre projet :  

LA FONCTION REPRESENTATIVE DE LA CRESS DE NOS ENTREPRISES DE L’ESS. En tant qu’acteur reconnu 

par le législateur (Loi cadre sur l’ESS de 2014), la Chambre Régionale de ses entreprises de l’Economie 

Sociale et Solidaire est le porte-parole des entreprises du Sud auprès des pouvoirs publics, des autres 

représentants des forces économiques et auprès des acteurs de la société civile. 

Votre présence ce soir, Monsieur le Président de Région, est un marqueur fort de notre pleine 

intégration dans le paysage économique des corps intermédiaires. Vous êtes le chef de file de la 

politique de développement économique de notre région.  

LA FONCTION D’ACCOMPAGNEMENT DE LA CRESS AUPRES DE SES ENTREPRISES ADHERENTES. 

L’ambition de notre Chambre Régionale des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire, en tant 

qu’acteur de rang consulaire, est de créer une communauté d’actions à l’échelle régionale avec ses 

entreprises. 

Il s’agit de favoriser et de permettre l’adhésion à notre marque afin de leur proposer des appuis 
favorisant la consolidation et leur développement. Agissant ainsi en véritable agrégateur de services 
pour ses entreprises adhérentes, la Chambre Régionale contribue à : 

 Accompagner ses adhérents dans les mutations en cours ; 
 Facilite la gestion de leurs activités ; 
 Contribue à leur compétitivité sur leurs marchés.  

Là aussi, Monsieur le Président de Région vous nous accompagnez pour concrétiser cette ambition 
notre Chambre Régionale doit devenir un opérateur de proximité présent sur l’ensemble de la région 
Sud Provence Alpes Côte d’Azur, connaisseur du territoire, de ses enjeux et des spécificités des besoins 
de ses entreprises. 



 

ESS Sud 2020 | Cérémonie des vœux 

Page | 3 

Pour se faire, nous constituons progressivement un réseau de cinq antennes locales sous la forme de 
délégations départementales de la CRESS. Trois antennes se sont déjà opérationnelles dans les 
départements du 06, du 83 et du 84. Ces antennes accueillent nos animations économiques dédiées à 
l’information, le conseil et le développement d’affaires de nos entreprises adhérentes. 

Nous souhaitons couvrir l’ensemble du territoire, là aussi la Région nous accompagne.  

Le 27 janvier dernier, la CRESS réalise le premier closing du fonds InvESS’t Provence Alpes Côte d’Azur 

en partenariat avec A Plus Finance. Ce nouveau véhicule d’investissement, innovant dans sa 

structuration, vise à soutenir financièrement les entreprises de l’ESS de la région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. L’objectif est de distinguer une vingtaine de projets à haut potentiel d’innovation et d’impact 

social et sociétal et d’efficacité économique. Ce premier closing de 10 millions d’euros est soutenu par 

des investisseurs institutionnels reconnus tels que le Groupe Aésio, Aviva, la Banque des Territoires 

(Groupe Caisse des Dépôts), BNP Paribas, le Canal de Provence, la CEPAC, le Crédit Mutuel 

Méditerranéen, FASTT, le Groupe Macif et Solimut. 

En avril prochain, les locaux de la CRESS se transformeront en Maison Régionale. Rejointe par l’UDES 

(union des employeurs de l’économie sociale et solidaire), le but de ce partenariat est d’accompagner 

les entrepreneurs et les employeurs de l’ESS du territoire, tout en renforçant la visibilité et la lisibilité 

des actions des entreprises de l’ESS auprès des institutions et collectivités de la région. 

J’ai souhaité que dès ce 2e trimestre 2020, avant la tenue de notre prochaine assemblée générale le 

13 mai prochain que nous allions à la rencontre des entreprises qui adhèrent aujourd’hui à la CRESS 

dans les territoires de leurs projets. C’est dans le dialogue, au plus près de la réalité entrepreneuriale 

de chacune de nos entreprises que nous devons co-construire les solutions d’accompagnement 

proposées par notre Chambre Régionale.  

Puis la 4e édition du Salon professionnel des achats responsables. Cette nouvelle édition 2020, en 

novembre prochain, avec pour partenaire principal la Région SUD verra son identité renouvelée. Sa 

nouvelle marque ESS SUD « le Salon Professionnel des Achats Responsables » permettra d’ouvrir le 

concept du Salon à l’ensemble des pratiques entrepreneuriales responsables de la Région, qu’il s’agisse 

d’économie circulaire, de finance responsable ou encore plus largement de transition climatique et 

énergétique. 

Nous partageons l’ambition du Plan climat du Président de la Région : Ecologie et économie peuvent 

être complémentaires et elles offrent de véritables opportunités économiques pour le territoire 

régional qui sont créatrices d’emplois et de croissance. C’est pourquoi, nous avons participé les 16 et 

17 décembre derniers, avec 20 entreprises adhérentes de la CRESS au village des solutions des journées 

de la transition écologique et de l’économie circulaire. Cette nouvelle édition de notre Salon aura aussi 

pour enjeu d’afficher et d’amplifier cette ambition. 

Le colloque « Harcèlement et sexisme au travail » de notre commission égalité femmes hommes, cette 

fin mars 2020, qui sera suivi de matinales dans les territoires en partenariat avec l’UDES pour faire la 

présentation du guide pratique sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les 

entreprises de l’ESS. Nous le ferons d’une part au nom du respect du droit et des valeurs de 

transformation sociale que porte l’ESS, mais également d’autre part parce que nous sommes 

convaincus que c’est un facteur de croissance et de performance des entreprises. 

Les mobilités ERASMUS PLUS, à partir de septembre prochain, dans différents pays européens, de nos 

entreprises adhérentes sur les trois thématiques prioritaires de ces années 2020 et 2021 : L’économie 

circulaire – L’égalité femmes hommes et l’inclusion professionnelle des populations handicapées 



 

ESS Sud 2020 | Cérémonie des vœux 

Page | 4 

Et dans chacune de nos délégations : 

o Des AP ’Réseau : pour résauter et construire les futures coopérations entre entreprises 

adhérentes de la CRESS ; 

o Des Matinales : pour partager connaissances et expertises sur les enjeux de 

développement de l’entreprise en partenariat avec notre réseau d’experts associés ; 

o Des ESSPRESSO : pour booster, dans la proximité, les échanges économiques entre 

acheteurs et fournisseurs locaux ; 

o Des permanences pour accéder aux dispositifs ARDAN, CEDRE ou le Parcours 

Performant et Responsable de la Région. 

Innovatrice par nature, l’ESS est souvent précurseur par sa capacité d’imaginer, d’expérimenter et de 

construire des futurs conformes aux valeurs et aux principes qu’elle revendique et répondant aux 

aspirations des nouvelles générations. 

C’est le cas dans le domaine de la transition énergétique, le rôle de l’ESS est certes trop modeste et 

peut être largement développé, mais il est surtout trop méconnu. Son champ d’action est large et 

l’entreprise de l’ESS peut être un acteur décisif dans de nombreux domaines tels que : la promotion 

de la sobriété énergétique et des énergies renouvelables, la lutte contre la précarité énergétique, la 

rénovation thermique des bâtiments, la raréfaction des ressources et le recyclage des déchets, la 

promotion de comportements écologiques, la lutte contre le réchauffement climatique, la défense de 

la biodiversité, l’agro-écologie, la prévention des risques, notamment sanitaires et environnementaux. 

Nous pourrions avoir dans ce domaine matière à imaginer une convention cadre de partenariat 

ambitieuse, avec la Région et l’ADEME, pour le développement du rôle de nos entreprises de l’ESS en 

région en cohérence avec votre Plan Climat 

Un second levier de développement consiste à lever tous les obstacles à ce qui est considéré par les 

entreprises de l’ESS comme le frein le plus important : la capacité de financement. A une époque où 

les exigences des différentes réglementations augmentent très fortement, l’accès aux capitaux devient 

une variable essentielle de la compétitivité. C’est l’objet du 1er closing à 10 Millions d’€ de notre fonds 

d’investissements. Peut-être pourrions-nous penser ensemble comment changer l’échelle de ce fonds 

régional. » 


