
NOS ADHÉRENTS PARTICIPENT AU MOIS DE L’ESS : 
paroles données à Pro Bono Lab, au Grand Conseil de la Mutualité 
et à Elan Jouques. Retrouvez leurs évènements en pages centrales.

LES PRIX ESS 2018 : focus sur le lauréat et les nominés régionaux

Vingt-trois entreprises de l’ESS participaient, 
en Paca, à la 4e édition des Prix ESS, 
organisée par le réseau des CRESS. 
Une édition marquée par la création de 
plusieurs catégories afin de souligner la 
participation particulière des entreprises 
d’ESS aux défis de notre société. Le jury 
régional, présidé par la CRESS PACA, a 
rendu son verdict le 11 octobre.
L’association Les Champignons de Marseille, 
candidate au titre de la catégorie “Transition 
écologique”, est le lauréat régional 2018 
et se voit attribuer un soutien financier 
de 1 000 €, tandis que Avencod (basée à 
Nice), candidate au titre de la catégorie 
“Utilité sociale” et Éclosion 13 (basée à 
Marseille), candidate au titre de la catégorie 
“Égalité femmes-hommes”, sont nominés 
régionaux 2018. Elles bénéficieront d’une 
campagne de communication.
Ces 3 entreprises sont désormais soumises 
aux choix du jury national pour tenter de 
remporter le titre de Prix national de l’ESS 
2018 doté de 5 000 € par catégorie.
Enfin l’association Petit à Petit (basée à 
Arles) qui est retenue comme “Coup de 
cœur” est soumise au vote des internautes 
(www.lesprix-ess.org) pour tenter de 
gagner la même dotation.

Les lauréats nationaux seront dévoilés le 
6 novembre, à Paris, lors du lancement 
national officiel du Mois de l’ESS.

Zoom sur leurs activités 
Les Champignons de 
Marseille porte un projet 
d’agriculture urbaine 

circulaire en collectant le marc de café 
des entreprises et des restaurateurs 
pour le transformer en substrat et ainsi 
cultiver des pleurotes de qualité. Seule 
productrice de champignons dans les 
Bouches-du-Rhône, l’association produira 
prochainement près de 500 kg par mois !

Avencod est une entreprise 
sociale et innovante ayant 

pour objectif l’inclusion de personnes 
en situation de handicap principalement 
porteuses d’un trouble du spectre 
autistique dans les métiers du numérique. 
L’entreprise propose des services de 

développement informatique et de tests 
fonctionnels d’applications informatiques 
basés sur les talents des autistes à haut 
potentiel et/ou porteur du syndrome 
d’Asperger.

Éclosion 13 est un lieu de 
ressources du spectacle vivant 
féminin. L’association mène 

une double mission : soutenir les femmes 
dans leurs projets professionnels culturels 
et sensibiliser à l’égalité femmes-hommes 
les publics et l’ensemble du monde 
culturel.

Petit à Petit accompagne 
un collectif de jardiniers 
aux jardins partagés 

de Griffeuille (Arles) pour en faire un lieu 
d’expérimentation du vivre-ensemble. 
L’association développe et accompagne 
des actions participatives et citoyennes 
pour agir sur les difficultés à vivre en 
société.

NOVEMBRE, un mois pour valoriser l’ESS 

16 800
ÉTABLISSEMENTS 
EMPLOYEURS :

14 300 
ASSOCIATIONS

1 700
COOPÉRATIVES

700
MUTUELLES

60
FONDATIONS

Des taux d’emplois 
particulièrement 
forts dans : 

LE SPORT ET  
LES LOISIRS :  

60,4 %
L’ACTION SOCIALE :  

58,4 %
LES ACTIVITÉS 
FINANCIÈRES ET 
D’ASSURANCES :  

34,4 %
163 000
SALARIÉS SOIT

1 EMPLOI SUR 10 ET 

13,5 %  
DES EMPLOIS PRIVÉS 
DONT LES 

   
SONT EN CDI

45 000  
DÉPARTS À LA RETRAITE 
D’ICI 2027 DONT 

10 000  
CADRES

94 %  
DES MÉTIERS  
EXISTENT DANS L’ESS

94,4 %  
DES ENTREPRISES DE 
L’ESS EN RÉGION ONT 
LEUR SIÈGE SOCIAL 
IMPLANTÉ SUR LE 
TERRITOIRE RÉGIONAL

71 %  
DU BUDGET DES 
ENTREPRISES DE L’ESS 
PROVIENT DE LA VENTE  
DE PRODUITS ET  
SERVICES EN 2014

Source : Observatoire régional de l’ESS 
CRESS PACA d’après Insee - Clap 2015.

LE JOURNAL 
DES ÉVÉNEMENTS EN RÉGION 

PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR

L’ESS en 
PACA, c’est :

3 4

Laurent Fialon,  
Directeur  
Méditerranée  
de Pro Bono Lab

Pro Bono Lab porte l’idée que chaque 
compétence, lorsqu’elle est mise à 
disposition de grandes causes, possède 
une véritable utilité sociale et la force de 
transformer durablement notre société. Le 
Mois de l’ESS est un temps important qui 
contribue à la dynamique de l’ESS sur les 
territoires et valorise les acteurs qui la font 
vivre. 
À cette occasion, Pro Bono Lab réunira 
le 23 novembre prochain à Marseille, 
lors d’un évènement fédérateur, des 
acteurs économiques engagés du 
territoire. L’opportunité pour chacun 
d’échanger autour de la conviction 
partagée que “toute compétence est 
un bien public” et signer le Manifeste 
du même nom porté par Pro Bono Lab : 
toutecompetencestunbienpublic.org  

Evelyne Juignet, 
Présidente d’Elan 
Jouques, entreprise 
à but d’emploi

Jouques (13) est un des 10 territoires 
de l’expérimentation Territoires Zéro 
Chômeur de Longue Durée préparée 
par ATD Quart Monde. Ce projet, porté 
par la Mairie, consiste en l’embauche de 
chômeurs de longue durée en CDI et la 
création d’activités non concurrentielles 
complétant l’offre des entreprises de 
la commune. ELAN, entreprise à but 
d’emploi (EBE) depuis 2016, emploie à 
ce jour quarante salariés répartis en 4 
pôles d’activités, multi-services, tourisme, 
recyclerie, atelier bois. 
Rendez-vous le 22 novembre à Jouques 
pour un événement en deux temps, visite 
de l’EBE et conférence débat en présence 
de Madame La Députée Anne-Laurence 
Petel pour présenter ce projet et échanger 
sur ses apports pour le territoire.

Marc Becker, 
Président du 
Grand Conseil  
de la Mutualité

Le GCM, organisme privé à but non lucratif 
est une union mutualiste, régie par le code 
de la mutualité. Il gère des établissements 
sanitaires et médicosociaux et est le 1er réseau 
de Services de Soins et d’accompagnement 
mutualiste des Bouches-du-Rhône. Pour 
la 2e année, le GCM a souhaité être un 
partenaire fort du Mois de l’ESS pour mettre 
en avant et valoriser ses diverses actions de 
prévention, de promotion à la santé, mais 
aussi pour communiquer sur ses projets, 
ses initiatives. Le GCM, dans son projet de 
modernisation de son réseau, a imaginé 
des centres “nouvelle génération” avec pour 
ambition de renforcer son image en offrant 
des services de haut niveau accessibles à 
tous. À cette occasion le GCM met en avant 
l’une de ses réalisations sanitaires : le centre 
dentaire de Saint-Jérôme (Marseille 13e), qui 
pour fêter ses 10 ans, a fait peau neuve. 

La Chambre régionale des entreprises de l’ESS de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRESS PACA) a imaginé 
le Mois de l’ESS, il y a maintenant seize ans. Son objectif premier : la mise en lumière de cette économie 
autrement qui maille le territoire par sa proximité et par des emplois durables non délocalisables. Démarche 
moderne qui a été renforcée par la loi ESS de 2014.
Près de 80 manifestations vont rythmer le mois de novembre 2018 dans différents lieux de notre région. 
Cela peut être une visite, une journée portes ouvertes, une conférence, un atelier, un salon, un forum, un 
évènement festif, responsable, sportif, écologique… Découvrez ! Participez !

Les membres du jury



23 NOVEMBRE - GRASSE

JEUN’ESS en Pays de 
Grasse
Expérimentation
 •Horaires : 09h > 13h
 •  21 avenue Chiris Sainte-Marthe

Organisé par la Communauté d’agglomération du Pays 
de Grasse
Contact : vtetu@paysdegrasse.fr

24 NOVEMBRE - GRASSE

FestiSol 2018 :  
tous Solidaires !
Evènement festif
 •Horaires : 10h00 > 18h00
 •  34 avenue Saint Exupéry Centre de vacances Les 
Cèdres

Organisé par la Communauté d’agglomération du Pays 
de Grasse
Contact : vtetu@paysdegrasse.fr

BOUCHES-DU-RHÔNE
05 NOVEMBRE - MARSEILLE

Visite de la Ligue de  
l’Enseignement et échanges 
autour de l’ESS
Rencontres
 •Horaires : 09h30 > 12h00
 •  192 rue Horace Bertin, 5e arrondissement

Organisé par Inter-Made
Contact : bdiop@inter-made.org

08 NOVEMBRE - MARSEILLE 

Salon des achats  
socialement  
responsables SO EKO
Rencontres
 •Horaires : 09h00 > 18h00
 •Parc Chanot Rond-point du Prado, 8e arrondissement

Organisé par la CRESS PACA
Contact : contact@soeko.pro

08 NOVEMBRE - MARSEILLE

Déclic
Rencontres
 •Horaires : 13h30 > 17h30
 •4 rue des Consuls Cité des Métiers, 1er arrondissement 

Organisé par Inter-Made
Contact : bdiop@inter-made.org

09 NOVEMBRE - TARASCON

Ciné-débat : le temps 
des forêts, de François 
Xavier Drouet
Projection de film / 6,50 €
 •Horaires : 20h00 > 23h00
 •46bis rue Monge

Organisé par la Communauté d’agglomération ACCM
Contact : a.geyer@agglo-accm.fr

09 NOVEMBRE - GRASSE

Apéro-recherche : 
quelles formes de  
travail pour accompagner 
la transition écologique 
et solidaire ?
Conférence
 •Horaires : 18h > 21h
 •21 avenue Chiris Sainte-Marthe

Organisé par la Communauté d’agglomération du Pays 
de Grasse
Contact : vtetu@paysdegrasse.fr

14 NOVEMBRE - SAINT-AUBAN

Conférence-débat :  
s’engager dans l’ESS 
au service de la transition 
énergétique
Conférence
 •Horaires : 14h00 > 17h00
 •  Montagnhabits - le 1132 route du Brune

Organisé par la Communauté d’agglomération du Pays 
de Grasse
Contact : vtetu@paysdegrasse.fr

15 NOVEMBRE - MOUANS SARTOUX

Groupement d’employeurs : 
une solution partagée  
pour employer
Atelier
 •Horaires : 10h00 > 13h00
 •Allée des Ecoles Salle de la Police Municipale 

Organisé par la Communauté d’agglomération du Pays 
de Grasse
Contact : vtetu@paysdegrasse.fr

16 NOVEMBRE - GRASSE

Décodé : les coopératives, 
un atout pour le Pays  
de Grasse !
Rencontres
 •Horaires : 14h00 > 17h00
 •  57 avenue Pierre Sémard Espace Jacques Louis Lions

Organisé par la Communauté d’agglomération du Pays 
de Grasse
Contact : vtetu@paysdegrasse.fr

22 NOVEMBRE - LA TRINITÉ

Les opportunités  
d’emploi dans l’ESS
Atelier / Sur invitation
 •Horaires : 9h00 > 13h00
 •  Fondation de Nice P.S.P Les Actes 81 boulevard J.D 
Blanqui 

Organisé par l’APEC 
Contact : Naima.LHAYNI@apec.fr

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

22 NOVEMBRE - MANOSQUE

Non recours aux droits, 
que faire?
Rencontres
 •Horaires : 13h45 > 17h00
 •611 avenue du Moulin Neuf Salle Osco Manosco

Organisé par la Mutualité Française PACA
Contact : david.nasi@sudmutualite.fr

HAUTES-ALPES
 

19 NOVEMBRE - GAP

Conférence interactive : 
déchets ça déborde !
Conférence
 •Horaires : 18h00 > 20h00
 •  140 Boulevard Georges Pompidou L’Impro  
Bâtiment Le Neptune

Organisé par la Mutualité Française PACA
Contact : david.nasi@sudmutualite.fr

ALPES-MARITIMES
03 NOVEMBRE - GRASSE

La Fête du Libre
Atelier
 •Horaires : 9h30 > 13h00
 •  21 avenue Chiris Sainte-Marthe

Organisé par la Communauté d’agglomération du Pays 
de Grasse
Contact : p.chemla@scic-tetris.org

DU 05 AU 09 NOVEMBRE - GRASSE

Semaine de l’ESS  
au sein de la Maison 
d’Arrêt de Grasse
Rencontres / Sur invitation
 •Horaires : 09h > 17h
 •Maison d’arrêt de Grasse

Organisé par la Communauté d’agglomération du Pays 
de Grasse
Contact : mlpg.fanie.raynaud@orange.fr

09 NOVEMBRE - GRASSE

La Matinale des Achats 
Responsables :  
focus sur la démarche  
de Véolia Propreté  
en Pays de Grasse
Rencontres
 •Horaires : 10h00 > 13h00
 •57 avenue Pierre Sémard 

Organisé par la Communauté d’agglomération du Pays 
de Grasse
Contact : vtetu@paysdegrasse.fr

06 NOVEMBRE - EMBRUN

13e forum de l’ESS des 
Hautes-Alpes - L’ESS,  
moteur de l’économie  
de proximité en territoire  
de montagne
Rencontres
 •Horaires : 9h00 > 16h30
 •  Bd Pasteur Salle des fêtes

Organisé par l’Udess 05
Contact : yves.gimbert@udess05.org

14 NOVEMBRE - SOPHIA ANTIPOLIS

Forum Entreprendre  
Autrement
Conférence
 •Horaires : 8h00 > 13h00
 •  Skema Business School, 60 rue Dostoïevski 

Organisé par la Communauté d’agglomération Sophia 
Antipolis
Contact : v.bonnemaison@agglo-casa.fr

DU 12 AU 16 NOVEMBRE - MARSEILLE

Le centre  
dentaire de 
Saint-Jérome 
fête ses 10 ans

Evènement festif
 •Horaires : 09h00 > 17h00
 •  115 avenue de Saint-Jérôme, 13e arrondissement

Organisé par le Grand Conseil de la Mutualité
Contact : cecile.palomo@gcmutualite.fr

PROGRAMME 2018



Soirées JOKER
Evènements festifs / Sur invitation
13 NOVEMBRE - MARSEILLE
 •Horaires : 18h00 > 22h00
 •40 rue Jobin, La Friche Belle de Mai, 3e arrondissement

Organisé par Inter-Made
Contact : lsanna@inter-made.org

26 NOVEMBRE - ARLES
 •Horaires : 18h00 > 22h00
 •Espace Saint-Césaire, Impasse de Mourgues 
 •Organisé par Inter-Made

Contact : jduquesne@inter-made.org

13 NOVEMBRE - MARSEILLE

Travailler ou entreprendre 
dans l’ESS : une journée 
pour les cadres
Rencontres / Sur invitation
 •Horaires : 09h00 > 18h00
 •141 avenue du Prado, 8e arrondissement 

Organisé par l’APEC
Contact : Aurelie.ZAIR@apec.fr

15 NOVEMBRE - MARSEILLE

Emission radio :  
l’ESS tu connais ?
Atelier / Sur invitation
 •Horaires : 18h00 > 20h00
 •96 La Canebière, 1er arrondissement 

Organisé par le CRIJ PACA
Contact : cduffaud@crijpaca.fr

DU 15 AU 30 NOVEMBRE - MARSEILLE

Les Journées de  
l’Entrepreneuriat Féminin
Atelier
 •Horaires : 09h00 > 18h00
 •  128 Boulevard de la Libération, 4e arrondissement 

Organisé par POTENTIELLES
Contact : contact@potentielles.org

19 NOVEMBRE - MARSEILLE

La qualité d’accueil  
des jeunes enfants dans 
les établissements de  
la petite enfance
(15 ans après l’ouverture au secteur marchand)
Conférence
 •Horaires : 09h00 > 17h00
 •  Faculté de droit et science politique, Amphithéâtre 
Jourdan, 110-114 La Canebière

Organisé par l’IRTS PACA et CORSE
Contact : communication@irts-pacacorse.com

23 NOVEMBRE - ARLES

Ciné débat : la terre vue 
du cœur, avec Hubert 
Reeves, de Iolande  
Cadrin-Roussillon
Projection de film / 6,50 €
 •Horaires : 20h00 > 23h00
 •Place Nina-Berberova

Organisé par la Communauté d’agglomération ACCM
Contact : a.geyer@agglo-accm.fr

26 NOVEMBRE - MARSEILLE

Le premier centre  
de formation au  
rétablissement en santé 
mentale par et pour les 
personnes concernées 
Rencontres
 •Horaires : 14h00 > 17h00
 •  93 La Canebière Cité des associations, 1e arrondissement 

Organisé par l’IRTS PACA et CORSE
Contact : celine.engel@solidarite-rehabilitation.org

27 NOVEMBRE - ARLES

La Matinale de France Active
Atelier
 •Horaires : 09h00 > 12h00
 •  Village d’entreprises 1 rue Nicolas Copernic 

Organisé par la Communauté d’agglomération ACCM
Contact : camontizon@esia.org

28 NOVEMBRE - MARSEILLE

Forum ouvert autour du 
Social Lab : participons 
aux transformations  
sociales !
Expérimentation
 •Horaires : 17h30 > 19h00
 • Centre Social Bernard Dubois Velten, 16 rue Bernard Dubois, 
1er arrondissement 

Organisé par l’IRTS PACA et CORSE
Contact : communication@irts-pacacorse.com

VAR
15 NOVEMBRE - LA SEYNE-SUR-MER

Conférence interactive 
sur le gaspillage  
alimentaire
Conférence
 •Horaires : 18h00 > 20h30
 •Avenue Jean Bartolini Espace Henri Tisot

Organisé par la Mutualité Française PACA
Contact : delegation83@sudmutualite.fr

DU 17 AU 18 NOVEMBRE - BRIGNOLES

Les bases de la  
connaissance en matière 
de violences sexuelles
Formation
 •Horaires : 09h00 > 17h00
 • Institution Sainte Jeanne d’Arc Château Brignoles

Organisé par SVS-83
Contact : pf.83@stopauxviolencessexuelles.com

VAUCLUSE
DU 09 AU 20 NOVEMBRE - AVIGNON

Les rendez-vous ESS  
de la Scierie
Rencontres
 •Horaires : 09h00 > 17h00
 •15 boulevard du quai Saint-Lazare

Organisé par la SCIC La Scierie
Contact : equipe@lascierie.coop

27 NOVEMBRE - AVIGNON

Mardi de la Nef
Rencontres
 •Horaires : 18h30 > 20h00
 •6 rue du Général Leclerc

Organisé par le Groupe local des sociétaires de la Nef
Contact : jeanrobert.roux@hotmail.fr

23 NOVEMBRE - MARSEILLE

Pro Bono Time :  
signature du manifeste 
“Toute compétence est 
un bien public”
Conférence / Sur invitation
 •Horaires : 08h30 > 10h30

Organisé par Pro Bono Lab
Contact : Marineb@probonolab.org

20 NOVEMBRE - AVIGNON

Les 9es rencontres  
de l’ESS en Vaucluse : 
transition agricole et  
alimentaire durable
Rencontres
 •Horaires : 09h30 > 14h00
 •  Hôtel de Ville - Place de l’Horloge

Organisé par la Délégation de Vaucluse de la CRESS PACA
Contact : presidencedeleguee@cresspaca.org

22 NOVEMBRE - GARDANNE

Prévention et gestion 
des déchets, les clés  
de la réussite en région
Congrès
 •Horaires : 09h00 > 18h00
 •  Lycée agricole d’Aix-Valabre, Chemin du Moulin du Fort
 •  Ouvert à tous mais inscriptions obligatoires jusqu’au 
08.11 : https://bit.ly/2QHYkKl

Organisé par France Nature Environnement PACA
Contact : contact@fnepaca.fr

29 NOVEMBRE -  MARSEILLE

Inauguration  
d’Inter-Made à La Friche : 
vol libre vers 2040
Expérimentation
 •Horaires : 17h00 > 21h30
 •40 rue Jobin, La Friche Belle de Mai, 3e arrondissement

Organisé par Inter-Made
Contact : chamon@inter-made.org

20 NOVEMBRE - ARLES

Rencontres de l’économie 
circulaire à la Fondation 
Luma
Rencontres
 •Horaires : 09h00 > 17h30
 •  45 Chemin des Minimes, Fondation Luma, ZAC du 
Parc des Ateliers, Bâtiment La Formation

Organisé par la Communauté d’agglomération ACCM
Contact : a.geyer@agglo-accm.fr

Informations collectives  
InterMade
Rencontres
12 NOVEMBRE - MARSEILLE
 •Horaires : 14h00 > 16h00
 •40 rue Jobin, La Friche Belle de Mai, 3e arrondissement

Organisé par Inter-Made
Contact : bdiop@inter-made.org

26 NOVEMBRE - MARSEILLE
 •Horaires : 14h00 > 16h00
 •  CRESS PACA, 2 place Félix Baret, 6e arrondissement

Organisé par Inter-Made
Contact : bdiop@inter-made.org

30 NOVEMBRE - ARLES
 •Horaires : 09h30 > 11h30
 •  Village d’entreprises 1 rue Nicolas Copernic

Organisé par Inter-Made
Contact : jduquesne@inter-made.org

22 NOVEMBRE - JOUQUES

Expérimentation  
zéro chômeur de longue 
durée à Jouques
Rencontres
 •Horaires : 15h30 > 21h00
 •  123 boulevard de la République 

Organisé par ELAN JOUQUES
Contact : comite.local.tzcld@jouques.fr

Retrouvez les présentations complètes de tous les évènements sur www.lemois-ess.org / PROGRAMME 2018



Le Mois de l’ESS  
est un évènement

w
w

w.
ag

en
ce

m
ar

s.
co

m
 - 

Im
pr

im
é 

av
ec

 e
nc

re
s 

vé
gé

ta
les

 s
ur

 p
ap

ier
 1

00
 %

 re
cy

clé

Rejoindre la Chambre régionale des entreprises 
d’ESS, c’est soutenir la représentation de notre 
mouvement à l’échelon régional et participer 
activement à la reconnaissance et au 
développement de notre économie sur les 
territoires.
Votre adhésion est un pilier de 
l’indépendance de notre organisation 
représentative et de notre capacité à 
être force de propositions auprès des 
partenaires publics et institutionnels et d e s 
acteurs socio-économiques.

Être adhérent de la CRESS PACA, c’est se saisir 
d’un panel de services pour :
accroître votre notoriété, être informé, outillé 
et accompagné, développer votre activité et 
participer à la dynamique régionale de l’ESS. 
Parce que notre Chambre régionale se construit 
avec vous et pour vous, activez votre demande 
d’adhésion dès à présent !
cresspaca.org/inscription
Contact : laurent.villard@cresspaca.org  
06 34 32 48 13

Rédaction, diffusion, publicité :  
CRESS PACA, 2 place Félix Baret, 13006 Marseille
Direction générale : David Heckel, Directeur
Rédacteur en chef : Thibault Pourbaix, Chef de 
projet Mois ESS 2018
Direction artistique : Thibault Pourbaix, Chef de 
projet Mois ESS 2018
Photos et productions : Crédits photo CRESS PACA ; 
GCM
Ont collaboré à ce journal : l’ensemble de l’équipe 
salariée de la CRESS PACA
Diffusion : 8 000 exemplaires.

LA CRESS PACA  
EST PROMOTEUR  
DU DISPOSITIF ARDAN
Votre entreprise d’ESS a un 
nouveau projet ?  
Vous êtes prêt à intégrer une 
nouvelle compétence, à être 
acteur de l’emploi et de la 
formation ? Le dispositif Ardan 
répond à votre besoin !
Le dispositif “ARDAN, un projet, un stagiaire, 
un emploi” est une action créée par le 
Conservatoire National des Arts et Métiers 
(CNAM) en 2002 et financée par la Région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur pour 
soutenir la création d’emplois par la création 
d’activités dans les TPE/PME y compris de 
l’ESS. 
Ce dispositif contribue également à la 
sécurisation des parcours professionnels par 
l’acquisition d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur (Titre Entrepreneur de la Petite 
Entreprise) pour la personne en charge du 
nouveau projet au sein de l’entreprise. Depuis 
2003, 1500 projets ont été accompagnés et 
le partenariat 2016-2018 permet d’engager 
900 projets.
Ardan permet à l’entreprise de conquérir 
un nouveau marché, de lancer un nouveau 
produit ou encore structurer une activité, 
déléguer une compétence, internaliser 
une activité, dans le but de développer 
l’entreprise et renforcer sa compétitivité. 
Ce projet s’appuie sur le recrutement d’un 
demandeur d’emploi, avec le soutien de Pôle 
Emploi et de l’Apec.
La CRESS PACA est désormais promoteur 
Ardan et accompagne, en amont d’une 
présentation en comité de sélection, les 
entreprises d’ESS à la formulation de leurs 
projets de développement, à la constitution 
du dossier technique et financier et à 
l’identification du/de la futur.e pilote de 
projet. La CRESS PACA assure ensuite le 
suivi de l’opération et la bonne tenue des 
engagements de l’entreprise et du pilote de 
projet.

Pour aller plus loin :
thibault.pourbaix@cresspaca.org

https://bit.ly/2xjn5VU

Dans un contexte d’évolution amenant à repenser 
le mode de gouvernance et de management des 
structures sociales et médico-sociales, l’IRTS PACA 
et Corse a souhaité élargir son offre de formation 
plurielle aux dirigeants et cadres. En lien avec l’Institut 
de formation des Cadres, l’Union Des Employeurs 
de l’ESS et la CRESS PACA, l’institut proposera, dès 
décembre 2018, le cycle de formation pour dirigeants 
intitulé D.E.E.S.S : Dirigeant d’Entreprises de l’ESS, 
certification professionnelle de niveau 1.

Ce cycle de perfectionnement vise à renforcer les 
compétences des dirigeant.es de l’ESS dans la 
conduite de leurs activités et projets. Conçu pour 
des personnes en activité dans leurs entreprises 
d’ESS, il permet sur 20 mois, à raison de 2 jours 
par mois, d’accompagner dans un processus 
pédagogique inédit l’évolution des compétences des 
dirigeant.es par l’échange et l’analyse des pratiques 
professionnelles et de valider un titre de Niveau 1 
(certification professionnelle enregistrée au RNCP).

Pour en savoir plus :
Nathalie MATHE, Responsable Promotion et 
Recrutement : nathalie.mathe@ifocas.fr
Ornella RIZZO, Responsable de formation DEESS : 
ornella-rizzo@irts-pacacorse.com

UNE FORMATION POUR LES DIRIGEANT.ES 
D’ENTREPRISES D’ESS

ADHÉREZ À VOTRE CHAMBRE RÉGIONALE !

LES DÉLÉGATIONS  
DÉPARTEMENTALES  
DE LA CRESS PACA

Après l’ouverture de 
la délégation du Var, 
en mars, des Alpes-
Maritimes, en juin, le 
Vaucluse accueille 

depuis octobre la 3e délégation départementale de 
la Chambre régionale des entreprises de l’ESS de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Suivront celles des 
Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes, d’ici 
le début de l’année 2019.
La CRESS PACA développe ainsi des réponses 
nouvelles aux spécificités territoriales avec : 
•  un mandat de représentativité de proximité auprès 

des acteurs publics et privés

•  un programme d’activités locales répondant aux 
attentes des entreprises de l’ESS

•  des relations personnalisées entre entreprises de 
l’ESS d’un même territoire.

Contacts : 
Dans les Alpes-Maritimes : Fabienne Scotto Di Mase, 
présidente de la délégation 06 :  
delegation06@cresspaca.org
Dans le Var : Dominique Trigon, président de la 
délégation 83 : delegation83@cresspaca.org
En Vaucluse : Martine Béthencourt-Scherer, présidente 
de la délégation 84 : presidencedeleguee@cresspaca.org

Chambre
Régionale

Délégation du Var

des entreprises
de l’économie
sociale et
solidaire

LA CRESS PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : une offre de services pour votre développement

Ils soutiennent la CRESS PACA 

LA 2e  
CONFÉRENCE  

RÉGIONALE DE L’ESS 
Début décembre, l’État et la Région co-organiseront  
la 2e Conférence Régionale de l’ESS avec la volonté  

de conforter l’intégration et la contribution du volet ESS  
au Schéma régional de développement de l’économie,  

de l’innovation et de l’internationalisation.  
La CRESS PACA qui est associée à la préparation  

de ce moment fort de l’actualité institutionnelle de l’ESS  
dans notre région, souhaite également, à cette occasion,  

susciter l’introduction d’un volet ESS dans l’ensemble  
des schémas d’action publique : contrats de ville,  

de développement territorial,  
schémas d’aménagement,  

contrats de plan État-Région.

Les grands partenaires de la CRESS PACA Nos partenaires régionaux du Mois de l’ESS


