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2020
LA CRESS

POUR RELEVER LES DÉFIS
DE L’ÉCONOMIE DE DEMAIN

Édito
du Président
La CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur (la Chambre Régionale des
entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire), est un mouvement
d’entreprises qui réunit les associations, les coopératives, les fondations, les fonds de dotations, les mutuelles, les entreprises sociales
et les syndicats d’employeurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Pour dire les choses simplement, nous sommes l’organisation de type
consulaire du champ de l’ESS, ou encore la référence légale pour les
entrepreneur⋅e⋅s de l’ESS.
Je préside la Chambre Régionale depuis 2015, au nom de l’une des
familles de notre univers entrepreneurial, celle de la mutualité dans
laquelle je milite depuis 20 ans au travers de mandats locaux et nationaux. Depuis, je peux affirmer qu’un véritable écosystème s’est créé au
sein de notre CRESS qui relie des entrepreneurs collectifs, des décideurs,
des structures intermédiaires d’accompagnement et de financement, des
autorités publiques d’Etat (territoriales, régionales et infra régionales).
La crise sanitaire a éprouvé cette réalité et a renforcé ma conviction
que le challenge fondamental de la CRESS, était de se poser quotidiennement la question de l’utilité pour ses membres et les entreprises
qu’elle représente.
En 2020, nous avons :
· Rejoint la « Task Force » économique régionale et nationale pour
accompagner les entreprises impactées
· Recommandé des dispositifs de soutien tels que le Fonds ESS’OR,
UrgencESS, Secours ESS, le PGE ou encore Covid Resistance pour
favoriser la résilience de nos entreprises
· Imaginé et engagé de nouveaux partenariats pour préparer la relance
de nos entreprises
· Prôné encore plus fort les valeurs de l’ESS pour accélérer les prises
de conscience des défis sociétaux et environnementaux envers des
populations de nos territoires
Il y a urgence à reconstruire une société plus solidaire. La solidarité
a un sens, il ne faut pas faire appel à elle seulement quand on est en
période de crise. L’ESS est un modèle économique viable, nos entreprises sont des accélérateurs des transitions écologiques, sociales
et démocratiques de notre nation. Elles démontrent que performance
entrepreneuriale et solidarité vont de pair.
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Au regard de la situation sanitaire et économique qui perdure et parce
que les répercussions de la crise covid-19 seront inévitables pour une
partie d’entre elles, les élu⋅e⋅s et les salarié⋅e⋅s actifs et engagés de
la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur continueront de mobiliser sans
délai, leurs moyens et leurs réseaux de solidarité. Je dis souvent que
les crises sont sources d’opportunités. J’adresse un message d’espoir et
de soutien à tous les acteurs et actrices qui font de l’Economie Sociale
et Solidaire une réalité.
Votre dévoué,
Denis PHILIPPE, Président de la Chambre Régionale des entreprises
de l’Économie Sociale et Solidaire Provence-Alpes-Côte d’Azur

« L’ESS EST UN MODÈLE ÉCONOMIQUE
VIABLE, NOS ENTREPRISES
SONT DES ACCÉLÉRATEURS
DES TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES,
SOCIALES ET DÉMOCRATIQUES
DE NOTRE NATION. »
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CRESS PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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La gouvernance
2020
La gouvernance est composée de fédérations, têtes de
réseaux et unions, représentées par des femmes et des
hommes qui portent un mandat avec un unique enjeu :
une CRESS au service des entreprises de l’ESS.

LES MANDATS DE L'ÉQUIPE POLITIQUE
· Président | Denis PHILIPPE
· 1er Vice-président | Jean TICORY
· Vice-président, relation avec le Mouvement Associatif
et le Tourisme Social | Yannick GALLIEN
· Vice-président, relation avec le patronat « lucratif » | Alain MAISSA
· Vice-président, culture, communication et territoires | Sam KHEBIZI
· Secrétaire Générale | Colette BELLET
· Secrétaire Générale Adjointe | Isabelle DOREY
· Trésorier | Bruno HUSS
· Trésorière Adjointe | Fabienne SCOTTO-DI-MASE
· Membre du bureau, Syndicats Employeurs | Emmanuel BOUTTERIN
· Membre du bureau, Nature et Environnement | Marie-Claude MONDIET
· Membre du bureau, Coopération Agricole | Joël REYNAUD
· Membre du bureau, Formation professionnelle | Matthieu BOHY
· Membre du bureau, Nouvelles technologies et création d’entreprises |
Cédric HAMON
· Membre du bureau, PARIS 2024 | Hervé LIBERMAN
· Président de la délégation en Vaucluse | Roland DAVAU
· Membre du bureau, Président de la délégation du Var | Dominique TRIGON

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Coopératives
A. MAÏSSA, URSCOP | F. MAILLÉ, USCOP | J. REYNAUD, COOP de France |
C. RODRIGUEZ, URSCOP | M. BARROIS, URSCOP | P. CAPDEVIELLE, URSCOP |
C. RELJIC, CEPAC | JF. ALEXANIAN, CEPAC | B. DALBIEZ, Crédit Mutuel |
F. SCOTTO-DI-MASE, BPMED | S. SALORD, Crédit Coopératif
Mutuelles & Assurances
D. PHILIPPE, UR PACA | C. DURAND, UR PACA | S. JACQUET, UR PACA |
D. TRIGON, UR PACA | E. RUDIO, UR PACA | P. VION UR PACA | L. LIPPI, MACIF |
P. LORELLO, MACIF | B. HUSS, MATMUT | M. BERNARDON, MATMUT |
D. GODART, CHORUM
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Associations
H. LIBERMAN, Le Mouvement associatif (CROS) | B. SOULCIE, Le Mouvement
associatif (CAMI)| J. CONTIS, Le Mouvement associatif (Léo-Lagrange) |
M. BOHY, Le Mouvement associatif (CEMEA) | I. DOREY, Le Mouvement
associatif (Ligue 13) | S. PAILHOUS, Le Mouvement associatif (FRANCAS) |
Y. GALLIEN, Le Mouvement associatif (UNAT) | J. MARCOTTE, Le Mouvement
associatif (UFCV) | JP. ROUZAUD, Le Mouvement associatif (URIOPSS) |
M. ARMANDO, Le Mouvement associatif (URAF) | S. KHEBIZI, Le Mouvement
associatif (COFAC) | MC. MONDIET, Le Mouvement associatif (FNE)
Entreprises sociales – ESUS
N. EL MIRI, FEI PACA | C. ROLLAND, Chantier École | P. LANGLADE, COORACE |
E. HUARD, COORACE PACA | R. MITIFIOT, ARM | P. BOROUKHOFF, Logeo
Méditerranée | N. MONTANELLI, Logeo Méditerranée | X. CORVAL,
EQOSPHERE | S. PLATANIA, ACCES
Fondations et Fonds de dotation
M. POUZET, Fondation ADREA | H. IZAC, Fondation EOVI MCD | F. DOHET,
Fondation RTE | JL. DALMAS, Hôpital Européen | C. ELLENA, Fond
de Dotation de la Mutuelle de France Plus
Syndicats d’employeurs
C. BELLET, UDES (CG. SCOP) | E. BOUTTERIN, UDES (SNRL) | C. CAUSSE,
UDES (UNA) | J. DERRIVES, UDES (UGEM PACA) | J. ORSINI, UDES (ADMR)
Regroupements territoriaux
JC. EYRAUD, UDESS 05 | C. BERTHONNECHE, UDESS 04 | D. TRIGON,
Délégation CRESS 83 | B. SCHALLER, PTCE RE-Sources | C. HAMON,
UR Couveuses
Invités permanents
R. CHARREYRE-FEST, UR PACA | J. BONNABEL, France-Active | P. JAMMES,
Léo Lagrange Tourisme | D. HECKEL, Dir. CRESS
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L'équipe
salariée
· Directeur | David HECKEL
· Secrétaire Comptable | Nadira SLOUGUI
· Chef de projets Développement et Appuis aux entreprises | Thibault POURBAIX
· Chargée de mission DLA Régional | Maryne DUPUIS-MAURIN
· Chargé de Développement – Commercial | Laurent VILLARD
· Chargée de Communication Webmarketing | Sophie REYNAUD
· Assistance commerciale et secrétariat de la Présidence (en apprentissage) | Léa CHAMBRIARD

Elles ont rejoint la CRESS Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2021 :
· Chargée de mission DLA Régional | Géraldine ROGIER
· Chargée d’animation & d’études (stage) | Sophie GORIN

David HECKEL

Nadira SLOUGUI

Thibault POURBAIX

Maryne DUPUIS-MAURIN

Laurent VILLARD

Sophie REYNAUD

Léa CHAMBRIARD

Géraldine ROGIER

Sophie GORIN
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Les délégations
départementales
Dans chaque département, il y a une délégation de la CRESS qui anime :
· la stratégie d’adhésions locales à la CRESS auprès des entreprises de
l’ESS de moins de 50 ETP
· la mise en réseau des adhérents du département de la CRESS
· la représentation de la CRESS dans le territoire auprès des représentants politiques, économiques et de la société civile

Chacune des délégations est coordonnée par un Conseil de délégation,
composé de 8 à 12 membres, piloté par un.e représentant.e départemental.e.
En adhérant à la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur, une entreprise
de l’ESS est rattachée à l’une des délégations départementales (selon
le code postal de son siège social). Pour les Bouches-du-Rhône, la
structure dépend directement de la Chambre Régionale.

DÉLÉGATION 06
Présidente : Fabienne SCOTTO-DI-MASE
Banque Populaire Méditerranée
457 Promenade des Anglais - BP 241, 06 292 NICE cedex 3
presidence.delegation.06@cresspaca.org

DÉLÉGATION 83
Président : Dominique TRIGON
Mutualité Française Sud, Provence-Alpes-Côte d’Azur
226 rue Jean-Philippe Rameau, 83 000 TOULON
presidence.delegation.83@cresspaca.org

Les conseils de délégations se sont réunis plusieurs fois en 2020 pour
préparer le Tour des territoires 2021. Les objectifs du Tour des Territoires :
· Accroître la visibilité des délégations départementales de la CRESS
· Rassembler les entreprises de l’ESS adhérentes de la CRESS sur leur
territoire d’implantation pour leur permettre de contribuer activement
et concrètement au projet de la CRESS
· Donner de l'information aux entreprises de l’ESS sur :
- Les mesures mobilisables pendant la période de pandémie
- Les activités de la CRESS dans leur territoire

DÉLÉGATION 84
Président : Roland DAVAU
Avignon Festival et Compagnies
24 boulevard Saint-Michel, 84 000 AVIGNON
presidence.delegation.84@cresspaca.org

Chambre
Régionale

des entreprises
de l’économie
sociale et
solidaire
Délégation du Var
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Les séminaires
internes
SÉMINAIRE INTER-CRESS
En janvier 2020, la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur et la CRESS
AURA se sont réunies à Valence pour partager durant une journée, leurs
stratégies et leurs visions sur le développement territorial de l’ESS.
Les points de convergences et de divergences entre les projets de la
CRESS AURA et de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur ont été abordés
en séance plénière.
Des pistes de coopérations et de mutualisations ont été travaillées en
3 ateliers sur :
· L’augmentation de la visibilité de l’offre de services
· L’outillage de la fonction d’influence
· L’accroissement de la vente de prestations

En conclusion du séminaire, Denis PHILIPPE et Armand ROSENBERG,
respectivement présidents des CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur et
AURA, ont souligné les nombreuses similitudes entre leurs projets et
les perspectives de co-développement possibles entre les équipes
d’élu⋅e⋅s et de salarié⋅e⋅s.

SÉMINAIRE DÉLÉGATION
DÉPARTEMENTALE DU VAUCLUSE
Le 6 novembre 2020, le Président de la délégation, Roland DAVAU a réuni
le conseil de la CRESS 84 pour un séminaire de travail, animé par Sam
KHEBIZI, Vice-président en charge de la culture, de la communication
et des territoires. L’organisation du fonctionnement de la délégation et
la déclinaison territoriale de la feuille de route type d’une délégation
de la CRESS étaient au programme.
Ce temps fort de la vie du conseil de délégation aura permis :
· D’outiller les relations région/territoires
· D’organiser les premières représentations départementales de la CRESS
· Et de préparer l’étape du Tour des Territoires dans le Vaucluse

La délégation départementale en Vaucluse de la CRESS constitue aujourd’hui par son avancée, le « pilote » de la territorialisation du projet
de la Chambre Régionale.
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Les
adhérents

Malgré la crise sanitaire et les 2 périodes de confinement, la CRESS ProvenceAlpes-Côte d’Azur a enregistré de nombreuses nouvelles adhésions en 2020.

LES NOUVELLES ENSEIGNES
ADHÉRENTES PAR SECTEUR

LES CHIFFRES CLÉS

9%

Environnement
422 entreprises
de l'ESS adhérentes

520 nouvelles enseignes
de l'ESS rencontrées

5%

Santé humaine

22%

+ de 900 rendez-vous
avec des dirigeant⋅e⋅s
PME / TPE de l’ESS

73 nouvelles adhésions
en 2020

LES NOUVEAUX ADHÉRENTS 2020
· À CHACUN SON SPORT
· ADAR PROVENCE
· ADELHA - Ligue de l'enseignement 05
· ADRIM (Asso pour le Dev des Relations
Intercommunautaires Med)
· AHEAD (Allied Health Environnement
et Développement)
· ANCRAGES
· ARARD
· AREMACS
· ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES FORÊTS
VAROISES
· ASSOCIATION DIGNOISE D'INSERTION
PAR LE TRAVAIL (ADIT04)
· ASSOCIATION LA LOGITUDE
· ASSOCIATION LA MONNAIE CAGNOISE
· ASSOCIATION LOISIRS VACANCES ÉDUCATION
FORMATION ( LVEF)
· ASSOCIATION MÉDIATION SOCIALE (AMS)
· ASSOCIATION POUR LE DROIT À L'INITIATIVE
ÉCONOMIQUE (ADIE)
· ASSOCIATION SAINTE MARIE
· ASSOCIATION VANIKORO CLUB
· BANQUE ALIMENTAIRE BOUCHE-DU-RHÔNE
· FÉDÉRATION CAIRE
· CENTRE DE RESSOURCE MARSEILLE
· CENTRE DE RESSOURCES ILLETRISME PACA
· CENTRE SOCIAL LES AMANDIERS
· CITY SCOP PRODUCTION
· COLLABORATIVE RECYCLING
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Sport, loisirs, art
et spectacles

18%

5%

Enseignement

36%

Action sociale

5%

Autres

Soutien aux
entreprises

· COMITE RÉGIONAL HANDISPORT PACA
· DIVA LE HUBLOT
· DOS MARES
· EARTH SHIP SISTERS
· ELOQUENTIA
· ÉMANCIPATION PAR LE TOURISME,
LA CULTURE, LES LOISIRS (ETCL)
· ENTENTE PROVENCALE MANOSQUE NATATION
(EPM)
· ESA GAMES
· FÉDÉRATION CAIRE
· FÉDÉRATION RÉGIONALE PACA MOUVEMENT
FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL
· FONDS DE DOTATION FAMILLE PROVENCE
· FONDS DE DOTATION MAECENAS SUUM
CUIQUE
· GO CADRES
· GRANNY GEEK
· HOMNIA
· HORS PISTES
· KROC CAN
· LA LUBA
· LA RÉPLIQUE
· LA RÉSERVE DES ARTS
· LAMANAGE
· LE FIL
· LE HANDICAP AU SERVICE DES
COMPÉTENCES (HASC)
· LES ALCHIMISTES MARSEILLE
· LES AMIS DE LA COOP SUR MER

· LES ATELIERS DE L'ÉDUCATION
· L'ÉTAPE
· LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 04
· MARSEILLE PLUS
· MARSEILLE VERT
· MÉTAMORPHOSE
· MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT)
· MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE
· NACTIM
· ORCHESTRE DE CANNES PROVENCE· ALPES-CÔTE D'AZUR
· ORGANON ART COMPAGNIE
· PACADEM SARL JOB TRAVIDEM
· PERMACULTIVE
· PLANÈTE ÉMERGENCES
· PROGRAMME D'INSERTION ET D'ORIENTATION
SOCIALE (PROTIS)
· PROVENCE LOISIRS
· RÉSIDENCE WILLIAM BOOTH
(Fondation Armée du Salut)
· RESSOURCERIE DE HAUTE PROVENCE
· RÉSEAU INSERTION SOCIO ÉCONOMIQUE
· SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE FRANCE
(Andes La Banaste de Marianne)
· SOLIDOM
· UNAPEI ALPES PROVENCE (ESATONIC)
· UNE TERRE CULTURELLE
· WIMOOV PACA

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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Les
partenaires
La CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur remercie l’ensemble de ses
partenaires pour leur soutien et leur collaboration en 2020.

PARTENAIRES FINANCIERS
PUBLICS
La Région Sud, Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
La DIRECCTE PACA, Le Secrétariat Général pour les Affaires Régionales
(SGAR), La Banque des Territoires, Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon,
L’Union Européenne et son programme Erasmus+

PARTENAIRES FINANCIERS
PRIVÉS
AÉSIO Mutuelle, La Caisse d'Épargne Provence-Alpes-Corse, Le Crédit
Agricole Provence Côte d’Azur, La Mutualité Française Provence-AlpesCôte d’Azur, Solimut Mutuelle de France, EOVI-MCD Mutuelle, ADREA
Mutuelle, L’URSCOP PACA CORSE, A Plus Finance, La Banque Populaire
Méditerranée, La Macif

GRANDS PARTENAIRES

PARTENAIRES PRESSE & MÉDIAS
TPBM, Les Nouvelles Publications, Sans Transition ! Magazine,
La Marseillaise, Destimed, Médiatico, Mistral Social Club, Les Hubs
La Provence, MProvence

PARTENAIRES
DE L’OBSERVATOIRE
Insee PACA - Pôle Emploi PACA, la DIRECCTE, ORM, Faculté des Sciences
Économiques et de Gestion, Master RH-ESS Groupement de Recherche
en Économie Quantitative d'Aix- Marseille, Laboratoire d'Économie et
de Sociologie du Travail (LEST), URSSAF PACA

AUTRES PARTENAIRES
IRTS PACA & Corse, IMF, CNAM PACA, AMU, CRIJPA, Ordre des Experts-comptables PACA, la CCI Aix-Marseille-Provence, Réseau EGEE,
France Active Provence-Alpes-Côte d’Azur, A Plus Finance, AOS,
La Mutuelle Général (LMG), M. DINGREVILLE, Initiative Europe Conseil

ADHÉSION ET / OU PARTICIPATION
ACTIVE DE LA CHAMBRE RÉGIONALE
À DES RÉSEAUX
PLIE de MPM Centre, IRFEDD, Comptoir de la Victorine, ESS France

AÉSIO Mutuelle, La Banque Populaire Méditerranée

PARTENAIRES
DES ANIMATIONS
Alcya Conseil, Aléo by Polygone, ANDISS, APEC Provence-Alpes-Côte
d’Azur, AÉSIO Mutuelle, Banque Populaire Méditerranée, Cabinet conseil
IDes Up, Cabinet conseil GP, Centre Ressource Illettrisme ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Clever Joe, CNAM Provence-Alpes-Côte d’Azur, Crédit
Coopératif, CROS Région Sud, Crowe FICOREC, CFA des métiers du
spectacle, CFA Futurosud, COFAC, DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Dos Carré, eT Conseil by Medinscop, France Active Provence-Alpes-Côte
d’Azur, French Impact, Gouvernance Participative, Initiatives Europe
Conseil, Inter-Made, La Ruche Marseille, Ligue de l’Enseignement des
Bouches du Rhône, MACIF, Mouvement Associatif Sud Provence-AlpesCôte d’Azur, Mouvement Impact France Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Mutuelle Générale, Opco Afdas, Opco Uniformation, Opco Santé, Pro Bono
Lab Méditerranée, SCIC LOSFOR, SCIC IRFEDD, Syndicat d’employeurs
UDES, Udess 05, UR SCOP PACA & Corse
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Le budget
d’exploitation
CHARGES
1%

13%

8 173 €

93 649 €

Autres charges

Dotations aux amortissements
et aux provisions

25%
181 087 €
Frais fixes de fonctionnement

736 014 €
47%
346 059 €

14%

Frais de personnel

107 046 €
Achats de prestations,
financements, expertises
des dispositifs

PRODUITS
8%

1%

73 319 €

5 717 €

Prestations
et partenariats privés

Reprise provisions

23%

865 891 €
41%
353 000 €
Ressources publiques pour
les activités d’intérêt général
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201 099 €
Ressources publiques
pour les dispositifs et projets
(DLA, Salon ESS Sud,
ERASMUS+)

27%
232 756 €
Cotisations

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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L’offre
de services
OFFRE ACCOMPAGNEMENT

OFFRE PROMOTION

La CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur permet aux entreprises de l’ESS
d’accéder à des solutions d’accompagnement individuel ou collectif, via
des dispositifs (qu’elle anime, qu’elle pilote, ou dont elle est partenaire)
en fonction de leurs besoins.

La CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur valorise les actions des entreprises
de l’ESS via ses supports de communication. Elle décrypte l’actualité de
l’ESS et repère les opportunités économiques pour les entrepreneur⋅e⋅s
et leurs activités.

DÉVELOPPEMENT :
le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA Régional), le dispositif
Ardan, le Parcours Transition Ecologique, l’offre Europe.
LABELLISATION :
l’Agrément ESUS, l’offre SCESS (Société Commerciale de l’ESS)
FINANCEMENT :
le Fonds InvESS’t Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Fonds ESS’OR
LES SERVICES PARTENAIRES :
l’offre Association avec la Ligue de l’Enseignement, l’accompagnement EGEE

VEILLE & INFORMATIONS ÉCONOMIQUES :
l’Infolettre Membres, la Newsletter Étoile, les appels à projets, la base
documentaire
NOTORIÉTÉ & VISIBILITÉ :
Booster Digital, Espace Publication, Portrait d’adhérent, Fiche Transition
Écologique
SERVICES PARTENAIRES :
Pack vidéo, podcasts, partenariats presse & médias

OFFRE ANIMATION

La crise sanitaire a accentué la transition numérique des
entreprises. Pro-active, la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur
s’est équipée et s’est digitalisée en 2020 avec un :

La CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur organise des événements et
propose aux entrepreneur⋅e⋅s des animations économiques dans les
territoires. De nombreux rendez-vous professionnels pour développer
leurs relations d’affaires, pour gagner en expertise ou pour rejoindre
un réseau d’entreprises locales.

· Outil CRM pour suivre la relation avec ses adhérents et améliorer
la performance de ses services
· Outil de visioconférence pour animer des évènements à distance
et faciliter l’interactivité avec les entreprises

EXPERTISE :
les Matinales & Webinaires, les Think-tanks thématiques
RÉSEAUTAGE :
l’Ap’Réseau, les Afterworks
BUSINESS :
le Salon ESS SUD, les ESS’Pressos
ÉVÉNEMENTIEL :
les conférences & tables rondes, les évènements partenaires, le Mois
et les Prix de l’ESS

11

MISSION 1

les activités du CESER PACA ont été présentées par son Président Marc
POUZET, aussi administrateur de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Représentation
L’article 6 de la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie
sociale et solidaire détermine les missions des CRESS. La mission première de la chambre régionale est de représenter auprès des pouvoirs
publics les entreprises de l’ESS et de défendre leurs intérêts.
Les chiffres clés :

LA CÉRÉMONIE DES VŒUX

5 Bureaux
Participation moyenne :
80 % des élu⋅e⋅s

4 Conseils
d'Administration
Participation moyenne :
25 élu⋅e⋅s

2 Assemblées
Générales

6 Commissions
« Égalité Femmes-Hommes »
avec 16 entreprises membres
de la commission

Le 31 janvier, les acteurs économiques et les entrepreneur⋅e⋅s de l’ESS
ont assisté à la cérémonie des vœux du Président de la CRESS ProvenceAlpes-Côte d’Azur Denis PHILIPPE, en présence de Renaud MUSELIER,
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions
de France. Cet événement phare était l’occasion d’annoncer les projets
forts de l’année et de rappeler le soutien de la Région Sud aux entreprises
de l’ESS, piliers de l’économie de proximité.

LES INSTANCES RÉGIONALES
Les bureaux et conseils d’administration de la CRESS Provence-AlpesCôte d’Azur sont composés de plusieurs membres élus, tous issus des
têtes de réseaux, des unions et des fédérations régionales représentatives
des entreprises de l’ESS. Ces instances se sont déroulées pour la plupart
en visioconférence, en fonction des mesures gouvernementales liées à
la crise sanitaire. Début 2020, le vice-président en charge de la culture,
la communication et des délégations départementales Sam KHEBIZI, a
coordonné avec l’équipe politique de la chambre régionale, l’élaboration
de « fiches mandats d’engagements » comprenant des actions à mener
pour le développement de l’ESS sur les territoires.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
Le 20 janvier, les entreprises de l’ESS adhérentes étaient convoquées à
l’AGE de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur qui s’est déroulée à l’EMD,
une école de management marseillaise. La mention d’orientation générale
« pour une alliance nouvelle des entreprises de l’ESS » a été adoptée
ainsi que des modifications statutaires à la hauteur des ambitions du
projet politique 2019/2021 de la chambre régionale. En clôture de séance,
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LA COMMISSION RÉGIONALE
ÉGALITÉ FEMMES HOMMES

À l’occasion du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits
des femmes, la Commission Régionale Égalité Femmes Hommes de la
CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur a publié une série de portraits de
femmes entrepreneures dans l’ESS. La crise sans précédent a impacté
l’organisation d’un colloque régional sur le sexisme au travail. Ce dernier
qui était prévu à la fin mars a été reporté en 2021. Adaptation oblige, la
commission a lancé en fin d’année un jeu concours pour les entreprises de
l’ESS intitulé « Femmes, engagement et lieux de pouvoir ». En perspective
des prochaines élections régionales, les membres de la commission ont
animé ce jeu concours pour faire émerger des messages et des slogans
à impact sur ces sujets. La commission a été aussi partenaire d’un
atelier #wikidroitshumain organisé par Didac’Ressources. Un atelier
dédié à l’accès aux droits pour les femmes dans le milieu professionnel.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
CRESS PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

LES PRÉMICES DE LA MAISON DE
L’ESS
Au cours de l’année 2020, l’UDES et le Mouvement Associatif Sud Paca
ont rejoint les locaux de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur. Situé
en plein cœur de Marseille, ce nouveau pôle de référence fondé par
les 3 acteurs historiques, a pour objectif de faire rayonner l’Economie
Sociale et Solidaire sur les territoires. Ce regroupement symbolique
est un acte novateur en Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la croisée du
développement économique et du dialogue social. Initialement prévue
en avril 2020, l'inauguration de la Maison Régionale de l'Économie
Sociale et Solidaire se fera en 2021. Elle accueillera essentiellement
les élu⋅e⋅s et les acteurs de l’ESS de la région.

LA REPRÉSENTATION NATIONALE
Les CRESS sont depuis le 1er juillet 2020 membres à part entière d’ESS
France auprès des organisations statutaires, représentant les différentes
familles d’entreprises de l’ESS (au sens de l’article 1 de la loi de 2014)
ainsi que les organisations transversales impliquées dans l’ESS. Colette
BELLET, Secrétaire Générale et Bruno HUSS, Trésorier de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur, ont intégré la gouvernance d’ESS France pour
représenter et défendre les intérêts des entreprises de l’ESS régionales
au national. Le Président de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur Denis
PHILIPPE, est devenu le Trésorier d’ESS France, en qualité de Délégué
à l’ESS de la Fédération Nationale de la Mutualité Française.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

adhérentes. Afin que tous les membres puissent suivre l’AGO, une retransmission en direct a été réalisée par les Têtes de l’Art, sur la page
Facebook de la CRESS. Une adaptation 2.0 qui a permis de combiner le
vote à distance avec un micro ouvert aux structures présentes sur place.

LES PLÉNIÈRES DU CESER
Le Conseil Économique, Social et Environnemental Régional (CESER)
est une assemblée consultative représentant les « forces vives » au
niveau régional. Il remplit une mission de consultation auprès des
instances politiques régionales et émet des avis, par lesquels il participe
à l’administration de la région. 9 administrateur.rices de la CRESS sont
mandataires de la CRESS au collège 3 du CESER PACA. Ils représentent
les entreprises de l’ESS qui participent à la vie collective de la Région
Sud. Le CESER est présidé par Monsieur Marc POUZET, mandataire de la
CRESS. Le chef de file des mandataires CRESS, Bruno HUSS intervient
systématiquement sur la contribution des entreprises de l’ESS pendant
les plénières. Les travaux et les réflexions ont pu continuer à distance
pendant cette période particulière. Le CESER a maintenu ses actions
tout en incluant les intérêts de l’ESS dans les diverses commissions.

ZOOM SUR
La CRESS intègre la « Task Force » Économique
Parce que les répercussions de la crise de la covid-19 étaient
inévitables, la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur a mobilisé sans
délai ses moyens et ses réseaux d’influences pour défendre les
intérêts des entreprises de l’ESS.
La CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par son 1 er
vice-président Jean TICORY a rejoint la « task force » économique
régionale, qui sous l'autorité du Préfet de Région et du Président
de Région, rassemble les représentants des forces économiques
en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Denis Philippe s’est félicité de
l’inclusion de l’ESS dans l'ensemble des dispositifs. Elle a intégré
les comités techniques et pilotages du prêt Covid-Resistance
et du Fonds ESS’OR. La Chambre régionale est aussi devenue
membre de la cellule de crise en Vaucluse présidée par le Préfet
du Département.
Dès le premier confinement, la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur
a été en relation directe avec la cellule de liaison permanente
Covid-19 du HCESSIS (Haut-commissaire à l'Economie sociale et
solidaire et à l'innovation sociale). Les informations recensées
auprès des entreprises de l'ESS de la région ont pu être remontées
auprès du HCESSIS.

En septembre dernier aux Villages Club Soleil à Marseille, s’est tenue
l’assemblée générale ordinaire de la CRESS présidée par Denis PHILIPPE
et son équipe politique : un rendez-vous annuel clé pour les entreprises

Pendant la deuxième vague, des élu⋅e⋅s de la chambre régionale
et des administrateurs d’ESS France, ont intégré la cellule de crise
nationale pilotée par la Secrétaire d’Etat à l’Economie sociale,
solidaire et responsable, Olivia Grégoire.
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MISSION 2

Accompagnement
La CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur accompagne le développement,
la labellisation des entreprises de l’ESS en Provence-Alpes-Côte d’Azur
ainsi que la formation des dirigeant⋅e⋅s et des salarié⋅e⋅s de l’Economie
Sociale et Solidaire.
Les chiffres clés :

130 entreprises
bénéficiaires
d’un accompagnement
individualisé

90 suivis
individualisés TPE
de l’ESS moins
de 5 ETP

7 solutions
financières

10 facilitations,
tiers de confiance
et mises en relation

ACCÈS AUX DIPOSITIFS
ET FINANCEMENTS EUROPÉENS
La CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur a lancé en 2019 une offre spéciale
Europe, en partenariat avec Initiative Europe Conseil (IEC) et le cabinet
conseil de M. DINGREVILLE.

30 entreprises
10 sollicitations
adhérentes engagées
techniques « Sociétés
dans des dynamiques commerciales de l’ESS »
de Transition Écologique

+ de 45
10 accompagnements 3 accompagnements
prescriptions
agrément ESUS
et expertises projet
vers des programmes au titre du Dispositif
dédiés en région
ARDAN

En 2020, la CRESS, en tant que chef de file d’un consortium avec ses
entreprises adhérentes (IRFEDD, Et les Pères, SORENIS, CRP la Rose, Cité
de l’Agriculture, AViTeM), est sélectionnée par le Programme ERASMUS +
de l’Union européenne pour la mise en œuvre de son dispositif FOCUS
EUROPE.
Le dispositif permettra l’organisation jusqu’en décembre 2021 de 60
mobilités en Europe des personnels salariés ou bénévoles des membres
du consortium pour enrichir leurs pratiques autour des thématiques de
l'égalité entre les hommes et les femmes, de l'inclusion des personnes
en situation de handicap, de l'économie circulaire et d'approfondir leurs
connaissances relatives au fonctionnement de l'Union européenne pour
renforcer leur capacité à accéder à des financements européens.

LE DLA RÉGIONAL
LE DISPOSITIF ARDAN
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. L’objectif est de soutenir la
création d’emplois par la création d’activités dans les TPE et PME y
compris de l’ESS.
La CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur est promoteur et membre du
comité d'engagement du dispositif ARDAN.
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Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) a pour objectif d’accompagner les entreprises de l’ESS dans la consolidation de leur activité
et la pérennisation de leurs emplois. Depuis sa création en 2002, de
nombreux acteurs soutiennent le DLA pour garantir sa mise en œuvre
sur tous les territoires : l’État, le Fonds Social Européen, la Banque
des Territoires, les collectivités territoriales, le Mouvement Associatif
et ESS France.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le DLA régional est porté par la Chambre
régionale depuis 2014. Cette dernière anime le dispositif pour le valoriser
et l’inscrire dans l’écosystème de l’accompagnement.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
CRESS PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

OFFRE SCESS

Les chiffres clés du DLA. R en 2020 :

13 structures
accueillies

5 diagnostics
partagés

18 structures accompagnées
via 2 accompagnements collectifs
(pour 11,5 jours au total) notamment
sur la thématique « Anticiper et appuyer
les décisions stratégiques suite aux impacts
de la crise sanitaire »

4 accompagnements
individuels pour 18,5 jours
d'accompagnement

4 structures
en suivi-post
accompagnement

L’AGRÉMENT ESUS
L’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » dit « agrément
ESUS » s’inscrit dans le cadre de la loi relative à l’Économie sociale
et solidaire de 2014 ayant pour objectif de créer un écosystème favorable au développement des entreprises solidaires. Il se substitue
à l’ancienne appellation « entreprise solidaire ». Cette modification
vise essentiellement à clarifier le périmètre des entreprises éligibles.
Seules les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) peuvent
désormais en bénéficier.

FORMATION DES DIRIGEANTS
DE L’ESS

La CRESS accompagne les entreprises commerciales non-coopératives,
domiciliées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui souhaitent se transformer en Sociétés Commerciales de l’ESS. Parce que des évolutions
statutaires sont obligatoires, la CRESS conseille et accompagne ces
dirigeants et entrepreneurs pour leur permettre de rejoindre le périmètre
des entreprises d’ESS. Cet accompagnement se réalise sur-mesure et se
combine avec l’accompagnement à l’agrément ESUS.

INVESS’T
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
La crise a fortement impacté et perturbé le fonctionnement du fonds
InvESS’t Provence-Alpes-Côte d’Azur et de son comité de sélection. Des
projets d’entreprises ont été différés, voire annulés pour certains. Des
structures se sont trouvées en position de grande faiblesse face aux
évènements qui ont révélé une fragilité de leur modèle incompatible en
risque avec une intervention du fonds. Les chiffres clés : 42 dossiers
étudiés, 2 réunions du comité, 4 dossiers validés, 1 dossier en cours
de closing.

PARIS 2024
En étroite collaboration avec LES CANAUX, la CRESS valorise la plateforme
ESS 2024 pour permettre aux entreprises de la région Provence-AlpesCôte d’Azur de saisir des opportunités des marchés liés à l’organisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
50 entreprises de l’ESS adhérentes de la CRESS Provence-Alpes-Côte
d’Azur ont été référencées sur la plateforme nationale.

La CRESS assure, avec l’IRTS Paca et Corse, la cogestion du comité de pilotage
de la formation « Dirigeant⋅e d’Entreprises de l’ESS », (certifiée niveau I),
en octobre 2020 et a participé à l’accompagnement de la promotion n°2
du DEESS (2019-2021). Au 1er semestre 2021, la CRESS sera membre
du jury de validation de la formation.

L’OFFRE POUR LES ASSOCIATIONS
DE MOINS DE 5 SALARIÉS
La CRESS et La Ligue de l'Enseignement Fédération des Bouches-duRhône sont partenaires pour permettre aux associations de moins de
5 ETP adhérentes de la CRESS, de bénéficier d’une offre de services
adaptée à leurs spécificités associatives. Une association peut dans
le cadre de ce partenariat accéder à l’ensemble de l’offre de services
de la CRESS en plus de celle de la Ligue de l’Enseignement. Cette
convention a permis en 2020 d’individualiser la relation de la CRESS
avec près de 90 membres de son portefeuille d’adhérents (comptabilité,
RH, communication et missions de Service Civique).
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ZOOM SUR
Covid-19 : l’accompagnement renforcé de la CRESS ProvenceAlpes-Côte d’Azur
Parce que les impacts de la crise sur les entreprises de l’ESS
perdurent (certaines étant en première ligne de la réponse sanitaire, économique et sociale, d’autres étant à l’arrêt complet),
la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur adapte et poursuit son accompagnement.
En parallèle de la création d’une permanence téléphonique spécifique, la  CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur a réalisé une enquête
en ligne auprès des 400 entreprises adhérentes afin d’identifier les
impacts du covid-19 sur leur activité économique et de faire remonter en urgence leurs besoins auprès des partenaires techniques
et financiers (pour les accompagner et leur apporter un appui).
La chambre régionale a été l'un des partenaires opérationnels du
Fonds Covid-Résistance, lancé par la Région Sud, la Banque des
Territoires et Initiative Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce dispositif,
doté de 37 millions d'euros, a été créé pour aider les entreprises à
rebondir et préparer une reprise de leur activité. La CRESS ProvenceAlpes-Côte d’Azur s’est mobilisée jusqu’à la fin décembre 2020 pour
aider les entreprises de l'ESS à accéder à cette solution de prêt
(conseil, appui au dossier de financement et suivi du dépôt en ligne).
La chambre régionale a par ailleurs, été l'un des partenaires
opérationnels du Fonds de soutien ADEME, destiné aux acteurs
du réemploi. La CRESS a assuré la promotion de ce fonds et la
remontée d'information auprès des entreprises candidates, pour
des soutiens accordés entre 3 000 € et 23 000 €.
La CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur soutient en tant que membrefondateur le fonds ESS’OR. Le Prêt Relève Solidaire est un dispositif
opéré par France Active Provence-Alpes-Côte d'Azur, financé par La
Banque des Territoires, Aix-Marseille-Provence Métropole, la Métropole Nice Côte d'Azur, la Région Sud, la Caisse d'Epargne CEPAC, France Active et ses partenaires. La chambre régionale participe
à son pilotage, assure sa promotion et sa prescription auprès des
entreprises de l’ESS ayant un très fort impact social et territorial
et qui rencontrent des difficultés conjoncturelles liées à la crise.
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Avec le Dispositif de Secours ESS (DSESS), le DLA R (Dispositif
Local d’Accompagnement Régional) porté par la CRESS ProvenceAlpes-Côte d’Azur, aux côtés de France Active Provence-Alpes-Côte
d'Azur et des opérateurs du dispositif, a contribué à la sélection et
l’accompagnement des structures de l’ESS employeuses cibles du
DLA, de 3 équivalents temps plein (ETP) maximum, tout particulièrement les associations. Dès les premiers effets de la crise, ce
dispositif a été déployé à partir de mai 2020 sous le pilotage de
l’État et de ses services de la DIRRECTE, en étroite collaboration
en région avec la Banque des Territoires, le Mouvement Associatif
et l’ADEME. Il proposait une aide d’urgence simple, décisive pour la
continuité immédiate de la structure, au plus près des besoins et
de la diversité des situations des structures de l’Économie Sociale
et Solidaire. Afin d’assurer la viabilité et l’aide au redressement,
66 structures ont été soutenues en Provence-Alpes-Côte-d’Azur
par une aide directe forfaitaire de 5 000 €, un diagnostic et un
accompagnement via le DLA.

Un relevé des besoins en masques a été opéré auprès des entreprises
adhérentes de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur pour coordonner
la remontée de leurs attentes auprès de la Région Sud. 125 000
masques ont été redistribués par la CRESS Provence-Alpes-Côte
d’Azur aux entreprises de l’ESS, prioritairement aux structures
régionales des secteurs de l'insertion par l'activité économique,
des services à la personne et de l'accompagnement social.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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MISSION 3

Animation
& coopération

LES CONFÉRENCES
& TABLES RONDES
Des conférences, ateliers et tables rondes sont co-organisés par la CRESS
Provence-Alpes-Côte d’Azur et ses partenaires afin que les entrepreneur⋅e⋅s puissent bénéficier des dernières informations relatives à l’ESS.

La CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur organise des événements et des
animations économiques sur les territoires, informe et conseille les
entreprises adhérentes au sein de leurs délégations départementales,
propose des rendez-vous professionnels pour développer leurs relations
d’affaires et consolider les coopérations économiques avec ses partenaires.
Les chiffres clés :

47 animations
économiques

10
en présentiel

37
à distance

809
participants

4 thématiques :
outillage, capital
humain, financement,
dispositifs

LES MATINALES

Ce sont des animations dédiées aux entrepreneur.e.s de l’ESS, proposées
par la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur avec l’intervention d’expert⋅e⋅s.
L’objectif est de monter en compétences ou d’acquérir un premier niveau
de connaissances sur des sujets techniques.

Les thématiques 2020 :
Conférence « Coopérer pour réussir la transition » de Rob Hopkins avec
Sans Transition ! Magazine | Territoire 84
Conférence « Tournée ESS 2024 : les Jeux de Paris 2024, des opportunités économiques pour tous les territoires » avec la Communauté
d'Agglomération du Pays de Grasse, Les Canaux, Le French Impact et
l’URSCOP | Territoire 06

LE MOIS DE L’ESS
Crise sanitaire oblige, la 13e édition du Mois de l’ESS a été différente
des années précédentes. Malgré le 2e confinement, les structures de
l’ESS ont proposé des animations.
En novembre, c’est près de 35 évènements qui se sont digitalisés en
Provence-Alpes-Côte d’Azur (contre 70 en 2019) afin de promouvoir
l’Économie Sociale et Solidaire auprès du grand public et autres parties-prenantes. Créé par la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2003,
le Mois de l’ESS a fait encore plus sens en 2020 dans un contexte de
crise sanitaire, économique et sociale.
La chambre régionale remercie l'ensemble des structures de l'ESS et
des partenaires qui ont participé au Mois de l'ESS.

Les thématiques 2020 :
· Matinale « L’évolution des modèles économiques des associations
sportives », avec le CROS Provence-Alpes-Côte d’Azur et les CDOS
| Territoires 04, 05, 06, 13, 83, 84
· Matinale « Outiller son fonctionnement RH pour s’adapter aux changements » avec IDés UP | Territoire 84
· Matinale « Le dispositif Ardan » avec le CNAM PACA | Territoire 13
· Matinale « Mieux se connaître en tant que manager/dirigeant⋅e » avec
LOSFOR | Territoire 13
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4 évènements en ligne ont été ainsi co-organisés par la CRESS
Provence-Alpes-Côte d’Azur et ses partenaires :
· Open Fabrique « Restauration & Économie Circulaire » avec Inter-Made
et La Ruche Marseille
· Table ronde « L'ESS, un atout pour la revitalisation des territoires ! »
avec la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et le RTES
· Webinaire « Les opportunités d’emploi dans l’ESS  » avec l'APEC et La Macif
· Animation « Les rencontres d’affaires à impact » avec Le Mouvement
Impact France PACA, La Ruche Marseille et Inter-Made.

LES PRIX DE L’ESS
Concours organisé par ESS France et le réseau des CRESS, les Prix
de l’ESS récompensent depuis 2015 les entreprises les plus audacieuses. Pour cette 6e édition, une dizaine de structures régionales de
l’ESS (dont 6 structures adhérentes) ont candidaté dans les catégories
Transition Ecologique et Utilité Sociale.
Le jury régional des Prix de l’ESS Provence-Alpes-Côte d’Azur (représenté
par la Banque Populaire Méditerranée, le Crédit Coopératif, la Direccte PACA, la Mgen, la Mutualité Française, Up Fondation, la Région Sud et
la chambre régionale), s’est réuni en novembre par visioconférence pour
sélectionner le lauréat régional et nommer les 2 entreprises en lice
pour les Prix ESS nationaux.

Le Réseau Métamorphose (06) a été désigné lauréat régional du Prix
ESS 2020 dans la catégorie Transition Écologique, remportant 1 000 €
et une campagne de communication via la CRESS. L’association fédère
les structures d’insertion spécialisées en upcylcing pour leur permettre
de développer leur activité et leur impact.
Les Compagnons Bâtisseurs Provence (13) a été désigné lauréat
national du Prix ESS 2020 dans la catégorie Utilité Sociale, avec à
la clef 5 000 € ainsi qu’une vidéo de promotion sponsorisée par ESS
France et le réseau des CRESS. L’association se donne pour mission de
permettre à chaque habitant·e de réaliser des travaux leur permettant
d'améliorer leurs conditions de vie.
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LE CLUB DES ENTREPRENEUR·E·S
SOLIDAIRES ET RESPONSABLES

La Mutuelle Générale et la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur impulsent
une nouvelle dynamique en créant le Club des Entrepreneur·e·s Solidaires
et Responsables. Ce réseau professionnel d’envergure régionale a pour
ambition d’offrir un lieu d’expertise et d’entraide, pour les entrepreneurs
de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), les dirigeants engagés et
les décideurs économiques. Au dernier trimestre 2020, les objectifs
stratégiques, les premiers partenaires, ainsi que l’identité visuelle ont
été définis. Le lancement officiel sera prévu en 2021.

LE SALON ESS SUD
Rendez-vous majeur de l’Economie Sociale et Solidaire en ProvenceAlpes-Côte d’Azur, le Salon ESS Sud, coorganisé par la chambre régionale
et la Région Sud avec le soutien de l’Etat, réunit les représentants des
collectivités, institutions, des entreprises (petites, moyennes ou grandes)
au cours d’une journée entièrement dédiée aux achats responsables.
En raison des restrictions sanitaires et du 2e confinement, la 4e édition
prévue initialement au Parc Chanot à Marseille en novembre, sera
reportée en avril 2021 (format 100% digital).
Les actions entreprises en 2020 :
· Le lancement de la campagne de communication en avril dont le site internet
salon-ess-sud.org et engagement des partenariats presse et médias.
· La programmation des conférences professionnelles et des rendez-vous
BtoB sur « La Place des Affaires » (définitions des thématiques, invitation des personnalités nationales, recherche des partenaires).
Fin novembre, le pré programme est arrêté à 70 % de ses contenus.
· Commercialisation des espaces d’exposition, campagnes promotionnelles auprès des entreprises adhérentes de la CRESS Provence-AlpesCôte d’Azur et des PME régionales engagées dans des démarches RSE,
ainsi que l’organisation d’un webinaire salon ESS Sud avec le partenaire/
organisateur du salon AOS Congrès Évènements. Fin novembre, 40 %
des objectifs de commercialisation ont été réalisés.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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ZOOM SUR
Les animations de la Chambre Régionale 100% digitalisées
La crise sanitaire a accéléré l’avènement du digital dans les
structures. La chambre régionale a dû changer son programme
d’animation, ses thématiques ainsi que ses formats d’évènements.
Afin de s’adapter au contexte sanitaire et aux confinement successifs, les Matinales de la CRESS se sont transformées en webinaires.
Près de 20 rendez-vous ont été programmés sur la période autour
de sujets prégnants comme le télétravail, le digital, la gestion de
crise, le management, l’approbation des comptes en période de crise
sanitaire, ou encore les dispositifs et outils financiers « Covid-19 ».
· Webinaire « créer son site internet sur WordPress » avec Dos Carré
· Webinaire « (re)penser sa stratégie de financement » avec FICOREC
et France Active Provence-Alpes-Côte d’Azur
· Webinaire « coopérons pour développer le sport » avec ANDIISS,
le CROS Région Sud, Les Scop PACA et Corse
· Un cycle de webinaires sur « les aides exceptionnelles du plan de
relance sur l'alternance » avec le Mouvement Associatif Région
Sud Paca et UDES (Union Des Employeurs de l’économie Sociale
et solidaire)
· Webinaire « initier et développer une stratégie commerciale pour
mon association, une évidence ? » avec le Mouvement Associatif
Région Sud Paca
· Webinaire « organiser son assemblée générale en ligne » avec le
Mouvement Associatif Région Sud Paca et la COFAC ProvenceAlpes-Côte d'Azur
· Webinaire « anticipez la reprise des activités » avec La Ligue de
l’Enseignement des Bouches du Rhône
· Un cycle de webinaires sur « l'évolution des modèles économiques
des associations sportives » avec le CROS Région Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur
· Webinaire « management : comment tirer parti de cette situation
inédite et préparer un après-confinement pour les équipes ? »
avec Losfor
· Webinaire « comment faire vivre sa gouvernance dans cette période
de crise ? » avec Le Mouvement Associatif Région Sud Paca et
Gouvernance Participative
· Webinaire sur « le dispositif ARDAN : un levier pour votre nouvelle
activité » avec le CNAM Provence-Alpes-Côte d’Azur
· Webinaire « quid de mes contrats d'assurance pendant le confinement ? » avec la MACIF
· Webinaire « l'approbation des comptes en période d'état d'urgence
sanitaire : ne pas confondre vitesse et précipitation ! » avec Alcya
Conseil
· Webinaire « les financements européens : un outil pour anticiper
la reprise » avec Initiatives Europe Conseil (IEC)
· Webinaire « du télétravail imposé au télétravail durable, adapter
ses pratiques pour mieux rebondir » avec Ides Up et Clever Joe

· Un cycle de webinaires « Emploi et Alternance » avec UDES, le
Mouvement Associatif région Sud Paca, les OPCO et les CFA dédiés
· Un cycle de 3 webinaires avec l’APEC, UDES, LMA, URSCOP sur "découvrir l’ESS, réussir vos recrutements dans l’ESS, créer en ESS"
Afin d’influer le développement des entreprises engagées en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Le Mouvement Impact France PACA, La
Ruche Marseille, Inter-Made et la CRESS ont animé plusieurs
« Rencontres d’Affaires à impact ». Ces rendez-vous mensuels
par visioconférence ont permis à des dizaines de dirigeant·e·s de
structures à impact et d’entrepreneur·e·s de l’ESS de pitcher leurs
solutions et/ou de booster leurs achats responsables.

En novembre durant le Mois de l’ESS, Aésio Mutuelle a organisé
une conférence digitale innovante intitulée « Plus d’ESSisation.
Moins d’Uberisation : chiche ? ». Plusieurs invité·e·s dont Denis
Philippe, président de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur et
administrateur d’Aésio Mutuelle, ont participé aux échanges sur
le rôle de l’ESS dans l’économie de demain. À l’issue de l’émission,
ont été publiés les Carnets AÉSIO intitulés « ESSisation, pour une
économie durable et performante ». On y retrouve les initiatives et
les paroles d’expert·e·s qui illustrent cette dynamique d'ESSisation.

Denis Philippe a été aussi l’un des grand·e·s invité·e·s de l’émission
« Impact » réalisée par Médiatico, thématisé « L’ESS face à la crise,
Olivia Grégoire répond aux acteurs de l’ESS ». Durant ce direct, le
président a pu échanger avec la Secrétaire d’État à l’Économie
sociale solidaire et responsable, Olivia Grégoire, sur les missions
des CRESS, en particulier celle de l’accompagnement des entreprises
qui s’est renforcé dès les prémices de la crise.
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MISSION 4

Promotion
& information
Via les différents outils de communication et les relations presse, la
CRESS promeut l’Économie Sociale et Solidaire en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, valorise les actions de ses entreprises adhérentes et de ses
partenaires. Elle décrypte l’actualité, repère les événements phares et
les opportunités pour les entrepreneurs et le grand public.

La newsletter Étoile est suivie par plus de 11 000 abonnés (notamment
des entrepreneur·e·s de l’ESS, des acteurs économiques et le grand
public). Elle est envoyée une fois par mois avec : un article à la une,
les dernières actualités et les prochains évènements de l’ESS, les
« news » des adhérents, les offres d’emploi et deux vidéos du moment.
L’infolettre est destinée exclusivement aux entreprises adhérentes. Elle
est envoyée une fois par mois avec : l’édito du président, les « news »
de la CRESS, une boîte à outils, les portraits des membres, les logos
des nouvelles adhésions, un agenda des prochains évènements et les
les derniers appels à projets.

COMMUNICATION
Les chiffres clés :

Site Internet
· 59 119 utilisateurs
· 57 676 nouveaux utilisateurs
· 85 165 sessions
· 176 251 pages vues

Publications
· 596 contenus au total
· 308 événements et actualités
· 127 appels à projets
· 141 offres d’emploi
· 20 portraits d’entreprises adhérentes

Réseaux sociaux
· Facebook : 2 175 abonnés
· Twitter : 3 229 abonnés
· Linkedin : 1 251 abonnés

Emailing
· 12 newsletter Étoile
· 12 infolettres Membres
· 90 campagnes envoyées

www.cresspaca.org est le site de référence pour les entreprises
de l’ESS et le grand public qui souhaitent découvrir ou s’informer sur
l’Économie Sociale et Solidaire en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sont
publiés régulièrement des actualités, des appels à projets, des offres
d’emploi, des évènements, des communiqués de presse, des portraits
d’adhérents et autres données relatives à l’ESS. Les structures adhérentes
peuvent aussi publier directement sur le site internet leurs annonces
via leur espace membre.
La chambre régionale est active sur les réseaux sociaux Twitter et
Facebook et LinkedIn (depuis mars dernier). Les actions de la CRESS
et autres informations utiles sont régulièrement postés. Les actualités
des adhérents sont partagées et retweetées vers plus de 6 600 comptes
abonnés.
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La CRESS réalise ou fait concevoir des supports de communication Print.
En 2020, le rapport d’activité 2019 a été maquetté par Jaune Sardine,
l’identité visuelle de la Commission Égalité femmes a été créée par
l’agence Ferry Boât (avec la déclinaison d’un kakémono).
Des cartes de visite et de vœux ont été imprimées et des clefs USB écoresponsables commandées.
Dans le cadre d’un partenariat avec ESS France, des nouvelles fiches
« transition écologique » ont été éditées et mises en ligne sur une
carte interactive. L’objectif pour la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur
est de valoriser ses entreprises adhérentes œuvrant dans l’énergie,
l’économie circulaire, l’écoconstruction, la mobilité douce, éco-tourisme
et l’éducation à l’environnement.
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PRESSE
Les chiffres clés :

132
retombées
presse

10 communiqués
et dossiers
de presse

7 partenariats
presse

14
interviews

7 publireportages

La Chambre régionale entretient des relations avec la presse pour promouvoir l’ESS dans les territoires et valoriser les entreprises adhérentes
grâce aux dossiers, communiqués, interviews, déjeuners et conférences
de presse. Parmi les retombées en 2020 :
· Février | Interview de Denis Philippe dans Les Nouvelles Publications
et TPBM presse
· Février | Interview de Jean Ticory et de Yannick Gallien dans le Hub
RSE La Provence
· Février-mars | Interview de Denis Philippe à la une de Marseille Plus
· Avril | Interview de David Heckel dans le Hub RSE La Provence
· Avril | Interview de Denis Philippe dans TPBM presse
· Avril | Interview de Sam Khebizi dans Gomet’ Média
· Mai | Interview de Denis Philippe dans Destimed
· Mai | Interview de David Heckel sur Radio RCF Provence
· Mai | Interview de David Heckel dans le Facebook Live de MProvence
· Juin | Interview de Denis Philippe pour Phenix Crowe Ficorec
· Aout | Interview de Denis Philippe dans Les Nouvelles Publications
· Septembre | Interview de Bruno Huss dans le Hub RSE La Provence
· Octobre | Podcast de Denis Philippe pour Mistral Social Club
· Novembre | Interview de Denis Philippe dans Les Nouvelles Publications et TPBM

En 2020, la CRESS a renouvelé ses partenariats presse avec TPBM, Sans
Transition ! Magazine et La Marseillaise. Des nouveaux partenariats ont
été actés avec le Hub RSE La Provence en janvier, Mistral Social Club
en septembre, Médiatico et Destimed en décembre.
Ces derniers permettent de promouvoir l’ESS et d’accroître la visibilité
des entreprises adhérentes grâce aux podcasts et publireportages :
· La Réserve des Arts Marseille | Dans le Mistral Social Club
· APF Entreprise Handicap, La Croix Rouge Française, ADAR, La Banque
Alimentaire, La Cofac PACA et Echanges Paysans 05 | Dans TPBM presse
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ZOOM SUR
Des informations indispensables pour aider les entreprises
Une « rubrique spéciale covid-19 » a été créée sur le portail
www.cresspaca.org afin d’aider les entrepreneur·e·s à la recherche
des dernières mesures et dispositifs de soutien. Service réservé
aux adhérents de la CRESS, ces informations essentielles ont été
envoyées directement sur leur boîte mail via un mailing hebdomadaire. Deux articles régulièrement actualisés ont obtenu un
visitorat important. Il s’agissait d’une veille active sur les webinaires et visioconférences durant le premier confinement ainsi
qu’un article synthétique sur les aides dédiées aux entreprises de
l’ESS. Un troisième article valorisant les actions des entreprises de
l’ESS pendant la crise a pu inspirer de nombreux médias et relais
presse. Plusieurs vidéos à messages clés ont aussi été diffusées
sur les réseaux sociaux.
Les solutions financières et autres appels à projets ont été relayés
massivement par la chambre régionale.
Des campagnes de communication spécifiques sur :
· le Fonds ESS’OR
· le dispositif Covid-Resistance, le dispositif REACTION et autres
mesures portées par la Région Sud
· les enquêtes et résultats d’impact de la crise du Mouvement
Associatif
· le dispositif UrgencESS et la plateforme des aides d’urgences
créée par le Secrétariat d’État à l’Économie sociale, solidaire et
responsable et la Banque des Territoires
· les plans du soutien du gouvernement, les premiers appels à
projets France Relance ou encore « Les Défis » d’AESIO Mutuelle
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MISSION 5

Observation
Une des dernières missions des CRESS précisées par la loi sur l'ESS de
juillet 2014 (article 6) est la contribution à la collecte, à l'exploitation et
à la mise à disposition des données économiques et sociales relatives
aux entreprises de l'économie sociale et solidaire.
La Chambre régionale a réalisé les premières études en 1999 et a créé
l'Observatoire en 2007.

Les chiffres clés de l’ESS en Provence-Alpes-Côte d’Azur :

12 911 entreprises avec :
· 10 800 TPE
· 2 023 PME
· 88 Grandes entreprises

10 406 entreprises ESS
soit 80% dont le siège social
est implanté en région avec :
· 8 525 TPE
· 1 850 PME
· 31 Grandes entreprises
· 162 599 salarié⋅e⋅s
Soit 13,4 % de l’emploi privé

4 milliards d’euros
de salaires distribués
soit 7.1 % du PIB
· 9 727 Associations
· 573 Coopératives
· 46 Mutuelles
· 23 Fondations
· 37 Sociétés agréées ESUS

LES PANORAMAS DÉPARTEMENTAUX
En 2020, l’Observatoire de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur a édité
6 panoramas départementaux pour les Alpes-de-Haute-Provence (04),
les Hautes-Alpes (05), les Alpes-Maritimes (06), les Bouches-du-Rhône
(13), le Var (83) et le Vaucluse (84). Ces derniers chiffres clés de l’ESS
portent sur les tendances de l’emploi, les formes d’entreprises, les
principaux secteurs d’activités et les territoires. Ces publications mettent
en cohérence plusieurs sources de données : INSEE Clap et Dads et
ACOSS-URSSAF Séquoia. Ils sont consultables sur www.cresspaca.org.

LA LISTE DES ENTREPRISES DE L’ESS
L’article 6 de la loi ESS du 31 juillet 2014 confie aux CRESS « la publication et la tenue à jour de la liste des entreprises de l’ESS ». Les modalités
de cette mission ont été précisées par le décret du 22 décembre 2015,
notamment les informations à publier. Par ailleurs, l’article 80 de la loi
n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relatif à la transparence, à la lutte
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite
loi « Sapin II », a transformé le livret de développement durable (LDD)
en livret de développement durable et solidaire (LDDS). L'Observatoire
national de l'ESS et les CRESS sont chargés de publier la liste des entreprises de l’ESS éligibles sur www.ess-france.org et www.cresspaca.org.
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