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LES MEMBRES-FONDATEURS

Chambre Régionale
des entreprises
de l’économie sociale
et solidaire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

La CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur est le référent
légal (Article 6 de la loi ESS du 2014) des entreprises
de l’économie sociale et solidaire. Elle représente et
défend leurs intérêts. Elle est le porte-parole des entreprises de l’ESS de la région Sud auprès des pouvoirs
publics, des autres représentants des forces économiques et auprès des acteurs de la société civile. Par
sa vocation de type consulaire, elle propose aux entreprises de l’économie sociale et solidaire des appuis
politiques (fonction de plaidoyer) et des appuis techniques (fonction de services) qui favorisent leur consolidation et leur développement.

Le Mouvement associatif Sud Paca existe depuis 1984.
Il est aujourd’hui une déclinaison régionale du Mouvement associatif national. Il a pour objet de représenter
la vie associative en région, ses coordinations et fédérations associatives membres. Son rôle est de favoriser
et de promouvoir le développement d’une force associative utile et créative, ainsi que d’être le porte-voix
de la dynamique associative en région Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur. À ce titre, il est l’interlocuteur privilégié et reconnu des responsables politiques et administratifs de la région.

L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, regroupe 23 groupements et syndicats d’employeurs (associations, mutuelles, coopératives) et 16
branches et secteurs professionnels. En tant qu’organisation patronale multi professionnelle, l’UDES fait
entendre la voix des employeurs de l’ESS et défend
les spécificités de leurs entreprises dans des lieux de
concertation territoriale, et auprès des partenaires sociaux interprofessionnels (MEDEF, CPME, U2P). Quatre
principes guident l’action de l’Union : la réciprocité, la
responsabilité, l’utilité et l‘expérimentation sociale, le
développement durable.

UNE MAISON DE L’ESS POUR QUOI FAIRE ?
- - Devenir le pôle de référence
Située en plein cœur de Marseille sur la Place
Felix Baret, la Maison de l’Economie Sociale et Solidaire « ESS SUD » est un nouveau pôle de référence à l’initiative de la
Chambre Régionale des entreprises de l’ESS.
Son acte fondateur est porté par 3 acteurs majeurs de l’ESS : la CRESS Provence-Alpes-Côte
d’Azur, l’Union des employeurs de l’économie Sociale et Solidaire (UDES) et le Mouvement associatif Sud Paca.
Un lieu porteur de sens à proximité des forces
économiques et institutions publiques telles que
la Préfecture et les services de l’Etat en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le CESER (Conseil
économique social et environnemental régional),
la Région Sud et le Conseil général des Bouchesdu-Rhône.

L’Economie Sociale et Solidaire est une solution pour relever les défis des territoires. À travers notre Maison de l’Économie Sociale et Solidaire, nous entendons
échanger avec les collectivités et les partenaires. Maintenant, construire demain,
pour une ESS qui va vous surprendre.
Denis PHILIPPE, président de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur

Cet espace inédit est ouvert essentiellement aux élus, aux partenaires et aux entreprises de l’ESS de la
région que sont les associations, les coopératives, les fondations, les fonds de dotations, les mutuelles et
les sociétés commerciales d’utilité sociale.

La vie associative permet le lien social, développe une économie humaine de
proximité, donc sociale et solidaire. Elle est une force de vitalisation démocratique.
Yannick GALLIEN, président du Mouvement associatif Sud PACA

-- Mutualiser les forces
Ce regroupement est un acte novateur en Provence-AlpesCôte d’Azur, à la croisée du développement économique, du
dynamisme associatif et du dialogue social.
ESS SUD

Formations, rencontres, conférences, dispositifs… Via un
panel de services, la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur,
l’Union des employeurs de l’économie Sociale et Solidaire
(UDES) et le Mouvement associatif Sud Paca accompagnent
les entreprises et les employeurs de l’ESS dans leurs projets,
et les aident dans les différentes étapes du développement
de leurs structures.

La Maison de l’ESS est la démonstration d’une dynamique conjointe entre les
têtes de réseaux régionales de l’ESS. Et pour cause, elle mutualise les efforts
pour faire reconnaître cette économie qui pèse 9,9 % de l’emploi sur le territoire.
Ce regroupement propose une offre de services à l’adresse des entreprises et des
employeurs de l’ESS.
Colette BELLET, Déléguée régionale de l’UDES
en Provence-Alpes-Côte d’Azur / Corse

-- Amplifier la dynamique ESS en région
« ESS Sud », c’est également l’espace privilégié dans lequel, sous le pilotage de la CRESS, se construira
avec les acteurs représentatifs des familles de l’ESS et les acteurs de l’accompagnement, le plaidoyer
pour défendre les intérêts de l’entrepreneuriat de l’ESS, et ses propositions pour un développement territorial équilibré en faveur de la lutte contre les inégalités et l’accompagnement des transitions.

La Maison de l’Economie Sociale et Solidaire s’inscrit dans la stratégie globale de
l’UDES de s’implanter au cœur des territoires. Elle reflète un état d’esprit de l’Union,
celle d’une coopération entre acteurs pour consolider l’écosystème de l’ESS, et répondre concrètement aux attentes des employeurs et des entreprises du champ.
Hugues VIDOR, Président de l’UDES
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L’économie sociale et solidaire est une économie en mouvement, qui crée de plus en plus de vocations, avec un ancrage territorial profond, puisqu’elle maille le tissu social et économique de
la France. Pour répondre à un problème local, le modèle le plus simple c’est celui de la solution
locale, à travers l’association ou la coopérative par exemple. Là où il y a un problème, une association se crée : c’est le statut le plus simple et le plus connus de tous pour fédérer les énergies. Et
c’est donc sur le terrain qu’il faut unir nos forces et réunir les acteurs pour impulser de nouvelles
synergies. C’est la raison pour laquelle je salue l’inauguration de cette nouvelle maison régionale
de l’ESS, ESS Sud, dont je sais qu’elle portera - avec le dynamisme caractéristique de la CRESS
PACA - haut les couleurs de l’ESS dans cette région chère à mon cœur.

Olivia GRÉGOIRE
Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargée
de l’Économie sociale, solidaire et responsable

La crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons a révélé la vulnérabilité de notre
système de production et donc la nécessité de repenser notre économie ; une économie qui se
doit plus responsable qui valorise les circuits-courts, les achats responsables, une agriculture locale… Depuis le début de la mandature, en qualité de chef de file du développement économique
sur l’ensemble du territoire régional, nous n’avons pas ménagé nos efforts auprès des acteurs de
l’ESS en nouant notamment un partenariat étroit avec la CRESS ; nous avons engagé des actions
concrètes avec nos partenaires pour soutenir davantage le secteur de l’économie sociale et solidaire. Les valeurs de l’ESS - proximité, solidarité, emplois non délocalisables – que nous soutenons
sont plus que jamais eu cœur des enjeux d’avenir, au service du développement d’une société plus
responsable et d’une croissance pérenne. Cette maison de l’économie sociale et solidaire est la
parfaite illustration, et je suis très heureux de contribuer à son développement !

Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président délégué de Régions de France

LES CHIFFRES-CLÉS DE L’ESS
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

12
911
entreprises avec :

162
599
SALARIÉS SOIT 13,4%

10 800 TPE
2 023 PME
88 grandes entreprises

4
MILLIARDS D’€ DE
SALAIRES DISTRIBUÉS

DE L’EMPLOI PRIVÉ

SOIT 7,1% DU PIB

9
727
ASSOCIATIONS
10
406
entreprises soit 80%

dont le siège social est
implanté en région avec :

8 525 TPE
1 850 PME
31 grandes entreprises

573
COOPÉRATIVES
46
MUTUELLES
37
SOCIÉTÉS

AGRÉÉES ESUS

23
FONDATIONS
Source : Observatoire ESS de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’après Insee Clap 2015, Dads 2016 et
Sirene 2019.

