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Aussi, je tiens à souligner que cette crise économique et sanitaire 
qui a perduré en 2021, s’est révélée être aussi une opportunité pour 
l'ESS. Une véritable démonstration des capacités d'adaptation et de 
résilience dont font preuve ses entreprises, en dépit de la pandémie. Il 
y a énormément de besoins pour lesquels l’ESS propose des solutions 
même par des temps difficiles. C’est le gage d'une volonté commune 
d'un retour au sens.

Ce deuxième projet politique 2019/2021 que j’ai présidé prend fin.  
Le Conseil d'Administration partage la volonté de donner pour celui de 
2022/2024, un nouvel élan à notre Chambre Régionale.
Cela passera par des moyens supplémentaires et une organisation forte 
dans les départements. Un plaidoyer en faveur d'une autre stratégie de 
financement des missions d'accompagnement pour les entreprises de 
l'économie sociale et solidaire. C’est une belle feuille de route pour faire 
ensemble, pour construire un collectif qui nous rassemble, un collectif 
qui a du sens et qui peut compter. La CRESS est une tête de réseau,  
la représentation de l’ESS dans les régions et une solution pour relever 
les défis des territoires. L'ESS y a toute sa place, nos entreprises aussi. 
Préparons ensemble l'avenir. 

Votre dévoué,

Denis PHILIPPE, Président de la Chambre Régionale des entreprises  
de l’ESS

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 fonda-
tions, les fonds de dotations, les mutuelles, les entreprises sociales et 
les syndicats d’employeurs de la région. En tant que référence légale 
reconnue par la loi du 31 juillet 2014, la CRESS est au service des en-
treprises de l’ESS et répond à leurs besoins via ses différents métiers : 
représenter, accompagner, animer, informer/promouvoir et observer.

Rencontres politiques clés, salon ESS Sud, inauguration de la Maison 
de l’économie sociale et solidaire, Tour des territoires, accompagne-
ments à la relance... il est vrai que notre Chambre régionale n'a pas 
manqué de sujets en 2021. Cette année l'influence institutionnelle et la 
communication médiatique de la chambre régionale se sont renforcées. 
Cette représentation prégnante n'a pas vocation à servir unilatéralement 
la CRESS. Elle est faite pour défendre les intérêts des entreprises de 
l’ESS, elle est nécessaire pour obtenir des appuis, elle est utile pour 
valoriser celles et ceux qui font la réalité de l'économie sociale et 
solidaire sur les territoires.

 · LA GOUVERNANCE
 · L'ÉQUIPE SALARIÉE
 · LES DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES 
 · LES ADHÉRENTS 
 · LES PARTENAIRES
 · LE BUDGET D'EXPLOITATION
 · L’OFFRE DE SERVICES
 · MISSION 1 :  
Représentation
 · MISSION 2 :  
Accompagnement
 · MISSION 3 :  
Animation
 · MISSION 4 :  
Promotion & information
 · MISSION 5 :  
Observation
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 ·Représentation: L'inauguration de la Maison de l'ESS
 ·Accompagnement : Les PTCE
 ·Animation : ESS relance en Provence-Alpes-Côte d'Azur
 ·Promotion & information : Le Mois de l'ESS
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LES MANDATS DE L'ÉQUIPE POLITIQUE
 · Président | Denis PHILIPPE
 · 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
 · Présidente de la délégation du Var | Monique POZZI
 · Président de la délégation des Alpes-Maritimes | Yann LIBRATI
 · Président de la délégation des Alpes-de-Haute-Provence |  
Jérôme MARTINEZ
 · Présidente de la délégation des Hautes-Alpes | Sandrine PERCHEVAL

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Coopératives
A. MAÏSSA, URSCOP | F. MAILLÉ, URSCOP | COOP de France | C. RODRIGUEZ, 
URSCOP | M. BARROIS, URSCOP | P. CAPDEVIELLE, URSCOP | C. RELJIC, 
CEPAC | L. GONZALES, CEPAC | B. DALBIEZ, Crédit Mutuel | F. SCOTTO-
DI-MASE, BPMED | S. SALORD, Crédit Coopératif

Mutuelles & Assurances
D. PHILIPPE, UR PACA | C. DURAND, UR PACA | JL.IMAUVEN, 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

Associations
H. LIBERMAN, Le Mouvement associatif (CROS) | B. SOULCIE, Le Mouvement 
associatif (CAMI)| P. JAMMES, 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
FEI PACA | C. ROLLAND, Chantier École | P. LANGLADE, COORACE | E. HUARD,
COORACE PACA | M. GIRARD, EVOLIO| P. BOROUKHOFF, 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, Fonds de 
Dotation de la Mutuelle de France Plus | J.TICORY, Fondation AESIO

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, MOSAÏQUE| B. SCHALLER, PTCE 
RE-Sources | C. HAMON, UR Couveuses | Jérôme MARTINEZ, Délégation 
04 | Sandrine PERCHEVAL, Délégation 05 | Yann LIBRATI, Délégation 06 | 
Monique POZZI, délégation 83 | Roland DAVAU, Délégation 84

Invités permanents
R. CHARREYRE-FEST | J. BONNABEL | D. HECKEL

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.

 · Directeur | David HECKEL
 · Secrétaire Comptable | Nadira SLOUGUI
 · Chef de projets Développement et Appuis aux entreprises | Thibault POURBAIX
 · Chargé de Développement – Commercial | Laurent VILLARD
 · Chargée de Communication Webmarketing | Sophie REYNAUD
 · Assistante commerciale, assistante du président | Léa CHAMBRIARD
 · Responsable DLA Régional | Géraldine ROGIER
 · Chargée de mission DLA Régional | Sophie GORIN

 
Elles ont rejoint la CRESS Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2021 :
 · Chargée de développement – Commerciale | Pascale GIGLIO
 · Chargée de mission ASER (Achats Socialement et Ecologiquement Responsables) | Ségolène MOLLARD

La gouvernance

L'équipe 
salariée

David HECKEL

Léa CHAMBRIARD

Nadira SLOUGUI

Géraldine ROGIERLaurent VILLARD

Thibault POURBAIX

Sophie GORIN Pascale GIGLIO

Sophie REYNAUD

Ségolène MOLLARD
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Les délégations
départementales 

Leurs missions

Dans chaque département, il y a une délégation CRESS coordonnée par 
un conseil (composé de 8 à 12 membres) et pilotée par un·e président·e.

En adhérant à la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’entreprise de 
l’économie sociale et solidaire est rattachée à l’une de ces délégations 
départementales. Pour les Bouches-du-Rhône, la structure dépend 
directement du siège de la chambre régionale à Marseille.

DÉLÉGATION CRESS 04
Président : Jérôme MARTINEZ
presidence.delegation.04@cresspaca.org

DÉLÉGATION CRESS 05
Présidente : Sandrine PERCHEVAL
presidence.delegation.05@cresspaca.org

DÉLÉGATION CRESS 06
Président : Yann LIBRATI
presidence.delegation.06@cresspaca.org

DÉLÉGATION CRESS 83
Présidente : Monique POZZI
presidence.delegation.83@cresspaca.org

DÉLÉGATION CRESS 84
Président : Roland DAVAU
presidence.delegation.84@cresspaca.org

DÉPLOYER UN PLAIDOYER 
DÉPARTEMENTAL
Représenter les structures auprès des acteurs et actrices politiques, 
économiques et de la société civile du territoire. Déployer une stratégie 
pour faire reconnaître et valoriser l’entrepreneuriat de l’ESS comme 
modèle de développement économique local et territorial. 

ANIMER LE RÉSEAU 
DES ENTREPRISES ADHÉRENTES 
DE LA CRESS
La délégation anime la stratégie d’adhésions locales à la CRESS,  
la mise en réseau des adhérents. Elle favorise l’interconnaissance et  
la mise en réseau entre les entrepreneurs d’un même département.  
Elle recueille les besoins et renseigne sur l’offre de services de la CRESS.

UNE COMMUNAUTÉ 
D’ENTREPRENEURS DE L’ESS 
POUR S’ENTRAIDER ET COOPÉRER
La délégation détermine le format adapté aux différentes rencontres 
permettant avec des rendez-vous réguliers de développer l’interconnais-
sance entre acteurs et permettre à d’autres acteurs de l’ESS de rejoindre 
la CRESS.
La communauté des entreprises adhérentes par la convergence de leurs 
centres d’intérêts détermine la mise en oeuvre de projets territoriaux 
appuyés par l’équipe régionale de la CRESS.

Chambre
Régionale

Délégation du Var

des entreprises
de l’économie
sociale et
solidaire

mailto:presidence.delegation.06%40cresspaca.org?subject=
mailto:presidence.delegation.06%40cresspaca.org?subject=
mailto:presidence.delegation.06%40cresspaca.org?subject=
mailto:presidence.delegation.83%40cresspaca.org?subject=
mailto:presidence.delegation.84%40cresspaca.org?subject=
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LES CHIFFRES CLÉS 

PAR COLLÈGE

TAILLE DES ENTREPRISES 
ADHÉRENTES PAR TRANCHES 
D'EFFECTIF SALARIÉS

PAR DÉPARTEMENT

Les 
adhérents

85 nouvelles adhésions
en 2021

416 entreprises 
de l'ESS adhérentes

250

200
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100
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0

 · ACCÈS À L'ÉDUCATION POUR UN MEILLEUR 
AVENIR
 · ADÉLAIDE SERVICES
 · AFOCAL
 · AMITIÉS CITÉS DU VAR
 · ART VICTOIRE
 · ARTS ET MUSIQUES EN PROVENCE
 · ASS RÉGIONALE FORMATION MÉTIER SPORT 
TOURISME
 · Association Départementale des Parents et 
Amis de Personnes Handicapées Mentales 
des Alpes-Maritimes
 · Association Eco-Lab Environnement
 · ASSOCIATION LE PORT DES CRÉATEURS
 · ASSOCIATION L'ÉTAPE
 · ASSOCIATION ONCO-PARTAGE
 · Association pour la Défense et l'Insertion 
des Jeunes (ADIJ)
 · Association réseaux-fogas
 · ASSOCIATION RHESO
 · Association ZOE 83
 · AVENTURES VACANCES ÉNERGIE
 · BILBOK
 · CANTINA MARSEILLE
 · CAP-FORMATION
 · Centre National de Création et de Diffusion 
Culturelles de Châteauvallon
 · Changement de Cap 04
 · Club210
 · COFEES
 · CREAI PACA et Corse
 · DES AILES ET DES Z
 · DES TERRES INTERIEURES
 · DESCODEUSES
 · DOCTEGESTIO - AVEC
 · ECODAIR EA-PACA
 · Entrepreneurs pour la planète
 · ESPACE COLLABORATIF ÉQUITABLE

 · ESPACE DE TRAVAIL COLLABORATIF
 · EVOLIO PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ÉTOILE
 · FCPE VAR
 · Fédération des acteurs de la solidarité PACA 
Corse
 · FONCIÈRE CHENELET
 · Fondation Agir Contre l'Exclusion VAR
 · Fonds de dotation APS Solidarité
 · FONDS DE DOTATION EUGÉNIE
 · GÉRONTOPOLE SUD
 · GLOBAL STIM
 · GOÛTS DU MONDE
 · GREEN BEE EVENT UPCYCLING
 · Groupement Européen de Coopération 
Odyssea Tourisme et Croissance Bleue
 · HAPPY HAND ASSOCIATION
 · HERRY CONSEIL
 · HUMAN PROTECTION
 · INITIATIVES EUROPE CONSEIL
 · JUSTICE ET UNION POUR LA 
TRANSFORMATION SOCIALE
 · LA FONTAINE DE l'OURS
 · LA ROUE
 · L'APIER OU LE MUR A DES OREILLES
 · Le Pôle d'Orientation vers L'Emploi par 
l'Économie Sociale et Solidaire
 · LE VALDOCCO
 · LES ATELIERS D'LN
 · LES PETITES CHOSES - RESSOURCES 
CRÉATIVES
 · LES YEUX DANS LES JEUX
 · L'ÉVEILLEUR
 · Ligue de badminton Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
 · L'INCASSABLE
 · LOISIRS PROVENCE MÉDITERRANÉE
 · MASSILIA JUDO
 · MON JOB DE SENS

 · MOUVEMENT IMPACT FRANCE
 · OSEZ L'AUDACE
 · P.W.A SAS
 · PACA POUR DEMAIN
 · POLLY MAGGOO
 · Ressourcerie Apt Luberon
 · SACICAP DE PROVENCE
 · Silver Fourchette
 · SIMONES L'ÉCO VOITURAGE
 · TÉLÉMAQUE
 · TERRE LUDIQUE
 · THÉÂTRE DE LA CITÉ
 · TIRELIRES D'AVENIR
 · TOUS JARDINIERS
 · UNAPEI SUD PACA
 · Union des Diversités de Marseille
 · UZAJE
 · VALO-GEM - Mon Repair'Shop Marseille
 · WATCH THE SEA FRANCE Aventures 
Aquatiques et Protection de l’Environnement
 · YES WE CAMP
 · ZOU VAI

LISTE DES NOUVEAUX ADHÉRENTS 
EN 2021

Secteur des enseignes adhérentes :
 · Action sociale : 34 %
 · Arts et spectacles : 7 %
 · Enseignement et formation : 13 %
 · Santé humaine : 6 %
 · Sports et loisirs : 7 %
 · Soutien aux entreprises : 5 %
 · Activités financières, d’assurance et immobilières : 4 %
 · Agriculture, sylviculture et pêche : 3 %
 · Hébergement et restauration : 2 %
 · Transports : 2 %
 · Autres : 6 %
 · Non classé : 11 %

312
Associations

41
Entreprises 

sociales

1
Syndicat 
d'employeurs

14
Fondations 
et fonds 
de dotation

29
Vaucluse

15
Mutuelles 

et sociétés 
d'assurance 

mutuelle

33
Coopératives

259
Bouches-
du-Rhône

51
Var

29
Alpes-

Maritimes

8
Hautes-Alpes

17
Alpes de Haute 
-Provence

23
Hors PACA

223
1 à 9 
salarié·e·s

82
10 à 49 
salarié·e·s

33
Sans effectif 
salariés

43
50 à 250 
salarié·e·s

35
Supérieur à  
250 salarié·e·s
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Le budget 
d’exploitation

CHARGES

PRODUITS

1 281 182 €

1 315 894 €

26,5%
338 764 €
Achats de prestations, 
financements, expertises 
des dispositifs

34,5%
441 313 €

Frais de personnel

15,5%
200 630 € 
Autres charges 
(dont engagements 
à réaliser s/subv.)

18%
226 957 €

Frais fixes de fonctionnement

5,5%
73 517 €

Dotations aux amortissements 
et aux provisions

PARTENAIRES FINANCIERS 
PUBLICS
La Région Sud, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
la DREETS PACA, le Secrétariat Général pour les Affaires Régionales 
(SGAR), la Banque des Territoires, le Ministère de l'économie des finances 
et de la relance, l’Union Européenne et son programme Erasmus+

PARTENAIRES FINANCIERS
PRIVÉS
AÉSIO Mutuelle, la Caisse d'Épargne Provence-Alpes-Corse, le Crédit 
Agricole Alpes Provence, la Mutualité Française Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Solimut Mutuelle de France, l’URSCOP PACA & CORSE, la Banque 
Populaire Méditerranée, la Macif, la Mutuelle Générale

GRANDS PARTENAIRES
AÉSIO Mutuelle, La Banque Populaire Méditerranée 

PARTENAIRES OFFRE DE SERVICES
France Active Provence-Alpes-Côte d’Azur, A Plus Finance, Agence 
AOS, La LIGUE, M. DINGREVILLE, Initiative Europe Conseil, Ides Up, TVT 
Innovation, DDETS du Var, ministère de la Justice - Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, Fédération des acteurs de la solidarité PACA 
Corse, La Team Web, Crédit Coopératif, SCIC Losfor, SCIC ImmaTerra, 
Admical, Alcya Conseil, Pro Bono Lab, Le Comptoir des RH, Afpa, Pôle 
Emploi, Réseau EGEE

PARTENAIRES PRESSE & MÉDIAS 

TPBM, Les Nouvelles Publications, La Marseillaise, Sans Transition ! 
Magazine, Mediatico, Gomet’ Média, Radio Fréquence Mistral, MProvence, 
Made In Marseille, Ecomnews, RCF Méditerranée

PARTENAIRES 
DE L’OBSERVATOIRE
Insee PACA - Pôle Emploi PACA, la DREETS PACA, 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, IFOCAS, CNAM PACA, AMU, CRIJPA, Ordre des 
Experts-comptables PACA, la CCI Aix-Marseille-Provence, SYNTAGME, 
le French-Impact, Rising Sud, INTERMADE, Pour La Solidarité

ADHÉSION ET / OU PARTICIPATION 
ACTIVE DE LA CHAMBRE RÉGIONALE 
À DES RÉSEAUX
PLIE de MPM Centre, SCIC IRFEDD, Comptoir de la Victorine, ESS France, 
Plateforme Régionale de l’Économie Circulaire (PRECI), SCIC LOSFOR, 
Citiz Provence

Les
partenaires

3,5%
44 298 €
Reprise provisions

12,5%
164 190 €
Prestations 
et partenariats privés

37,5%
494 143 €

Ressources publiques pour  
les dispositifs et projets (DLA, 

Salon ESS Sud, ERASMUS+)

26,5%
350 000 €
Ressources publiques 
pour les activités 
d’intérêt général

20%
263 263 €

Cotisations
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L’offre 
de services
OFFRE ACCOMPAGNEMENT
La CRESS permet aux entreprises de l’ESS d’accéder à des solutions 
d’accompagnement en fonction de leurs besoins via une palette de 
dispositifs que la chambre régionale anime, pilote ou dont elle est 
partenaire.

DÉVELOPPEMENT :
le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA Régional), le dispositif Ardan, 
le Parcours Transition Ecologique, l’offre Europe, le dispositif MPE ESS 
(Mon Projet d'Entreprise Economie Sociale et Solidaire) 
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

OFFRE ANIMATION
La CRESS organise des événements et propose aux entrepre-
neur·e·s tout au long de l’année, des animations économiques 
dans leur territoire. De nombreux rendez-vous professionnels 
pour développer ses relations d’affaires, pour gagner en expertise 
ou pour rejoindre un réseau d’entreprises locales.

EXPERTISE : 
les Matinales, les Webinaires
RÉSEAUTAGE : 
les Ap’Réseau, les Afterworks
BUSINESS : 
le Salon ESS SUD, les ESS’Pressos, le Club des Entrepreneur·e·s 
solidaires et responsables
ÉVÉNEMENTIEL : 
les conférences & tables rondes, les évènements partenaires, 
le Mois et les Prix de l’ESS

OFFRE PROMOTION
La CRESS valorise les actions des entreprises de l’ESS via ses 
supports de communication. Elle opère une veille sur l’éco-
nomie sociale et solidaire et repère les opportunités pour le 
développement de leurs activités économiques.

VEILLE & INFORMATIONS ÉCONOMIQUES : 
l’Infolettre aux membres, la Newsletter, les offres d’emploi, les 
appels à projets, les publications de l’Observatoire
NOTORIÉTÉ & VISIBILITÉ : 
le Booster Digital, l’espace publication, les portraits adhérents
SERVICES PARTENAIRES : 
le pack vidéo, les podcasts, les partenariats presse & médias

LES MISSIONS 
DE LA CRESS



14 15RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
CRESS PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

LES ÉLÉCTIONS RÉGIONALES
En perspective des élections régionales, la CRESS, le Mouvement associatif 
Sud Paca et l'Union des employeurs solidaires et responsables (UDES) 
ont publié leur plaidoyer commun intitulé « 2021 – 2027 : un mandat pour 
l'accompagnement des transitions ». Ce dernier a été adressé exclusivement
aux candidat·e·s des partis républicains. 

Avant le 1er tour des élections régionales, les trois acteurs historiques 
de l’ESS ont reçu les engagements de Jean-Laurent Félizia, tête de 
liste du Rassemblement écologique et social. Et entre les 2 tours, les 
forces économiques de l’ESS ont appelé sans équivoque à faire barrage 
au Rassemblement National.

LA COMMISSION 
ÉGALITÉ FEMMES HOMMES 
La commission de la CRESS a mené des actions fortes en 2021 pour 
promouvoir l’égalité femmes-hommes dans les instances de gouver-
nance des entreprises et la place des femmes dans l'économie sociale 
et solidaire.

Un jeu concours a été lancé autour de l’engagement des femmes dans les 
sphères de pouvoir. Potentielles la Coop’, spécialisé dans l’entrepreneuriat 
féminin, a remporté le prix. La structure a initié une campagne de sen-
sibilisation diffusée sur les supports de communication de la Chambre
régionale, à l'occasion de la Journée Internationale des Droits des 
Femmes du 8 mars.

Trois webinaires ont été organisés par la commission :
 · L’engagement au féminin, oui mais comment ? En partenariat avec le 
Syndicat ELISFA, SILVERSatHOME, Alter-Egaux et Potentielles La Coop'.
 · Femmes et Covid, quels impacts ? En partenariat avec la Mutualité 
Française, le CESE (Conseil économique social et environnemental) 
et l’UDES.
 · Harcèlement et sexisme au travail : définir, prévenir et agir. En par-
tenariat avec l’UDES, l’Adafmi, le CIDFF Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et l’association le Cap.

LES DERNIÈRES ÉTAPES 
DU TOUR DES TERRITOIRES
Le Tour des territoires est un évènement emblématique de la Chambre 
régionale, organisé par les délégations départementales en partenariat 
avec AESIO Mutuelle, la Mutualité Française Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
l’UDESS 05, la Ligue de l’Enseignement en Vaucluse, la Métropole Nice 
Côte d’Azur et le soutien de l’Etat et de la Région Sud. Depuis la création 
de ces manifestations en 2020, les étapes du Tour des territoires ont 
permis de :
 · Rassembler les entreprises de l’ESS d’un même territoire pour leur 
permettre de contribuer activement et concrètement au projet de la 
CRESS
 · Accroître la visibilité des délégations départementales
 · Donner de l'information utile sur les mesures mobilisables pendant 
la période de pandémie

Une dernière étape a été organisée en mai 2021 dans les Bouches-du-
Rhône. Panorama départemental, chiffres clés de l’ESS et plan de relance 
étaient au programme, en présence du sous-préfet à la relance auprès 
du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Benoît Mournet.

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

Les chiffres clés :

LES VŒUX 2021 EN VIDÉO 
Parce qu’en 2021, il n'a pas été possible de faire la traditionnelle 
cérémonie à cause de la crise sanitaire, Denis Philippe a présenté 
ses meilleurs vœux en vidéo aux côtés de la Secrétaire d'État chargée 
de l'économie sociale, solidaire et responsable, Olivia Grégoire, du 
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier 
et du Président d'ESS France, Jérôme Saddier. 

L’INVITÉ·E DU PRÉSIDENT

L’Invité·e du Président, les rencontres de l’économie sociale et solidaire, 
est une nouvelle émission proposée par la CRESS Provence-Alpes-Côte 
d’Azur en partenariat avec la SCIC MProvence. Denis Philippe et son 
invité·e décryptent les informations de l’ESS à un instant T. 
En 2021, trois émissions ont été réalisées et diffusées sur la chaîne 
YouTube de la Chambre régionale :

 · Quel plan de relance pour l’ESS ? Avec Olivia Grégoire, secrétaire d’État 
chargée de l’économie sociale solidaire et responsable.
 · Quel rôle pour les entreprises de l'ESS dans la crise et l'avenir de 
la région ? Avec Renaud Muselier, président de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.
 · La résilience des modèles économiques des entreprises de l’ESS. 
Avec Franck Alexandre, président du Crédit Agricole Alpes Provence.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Rendez-vous annuel clef, l’AGO de la CRESS s’est tenue en 100 % digital 
afin de respecter les contraintes sanitaires en vigueur. Le rapport 
moral du président Denis Philippe a mis en exergue la démocratie et 
ses enjeux, dans un contexte d’élections régionales controversées en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Des focus ont été faits sur la commission 
régionale égalité femmes-hommes, sur le fonds InvESS’T Provence-
Alpes-Côte d’Azur et sur les actions des délégations départementales. 
Les rapports d’activité, du trésorier et du commissaire aux comptes ont 
été commentés et approuvés lors des votes en ligne.

Représentation
M I S S I O N  1

6 Bureaux
Participation moyenne : 

80 % des élu⋅e⋅ s

4 Conseils 
d'Administration

Participation moyenne : 
25 élu⋅e⋅ s

5 Commissions
« Égalité Femmes-Hommes »
avec 16 entreprises membres 

de la commission

1 Assemblée
Générale 

https://www.cresspaca.org/images/files/plaidoyer-ess-2021-elections-regionales-web-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BfAl8YZK-tE&list=PLITVaPRNDWzRVvBqs28GnBCgwS5qSuTQ_&ab_channel=LaCRESSProvence-Alpes-C%C3%B4ted%27Azur
https://www.youtube.com/watch?v=a57NhDJqWt4&list=PLITVaPRNDWzRoz5LUb6vtrDc4lQfmvdil&ab_channel=LaCRESSProvence-Alpes-C%C3%B4ted%27Azur
https://www.youtube.com/watch?v=cXrMEUwkabc&list=PLITVaPRNDWzRQ7JJhncg4nGOu3Sbl8rlv
https://www.youtube.com/watch?v=rp91jnX8wZk&t=78s
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Les chiffres clés :

LES PLÉNIÈRES DU CESER
Le Conseil Économique, Social et Environnemental Régional (CESER) est 
une Assemblée consultative qui représente la société civile organisée. 
Le CESER Provence-Alpes-Côte d’Azur, outre les rapports budgétaires, 
apporte son analyse, ses préconisations et sa vision prospective, des 
avis et des contributions de la société civile organisée à l’ensemble 
des acteurs et décideurs des territoires. Le CESER travaille en amont 
des politiques publiques et depuis la loi NOTRe (2015) participe à une
mission d’évaluation et de suivi des politiques publiques. Neuf admi-
nistrateurs et administratrices de la CRESS en sont mandataires au 
collège 3. Elles et ils représentent les entreprises de l’ESS. 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.

400 personnes 
connectées

+ de 10 
retombées presse

80 personnes
en présentiel

1 vidéo 
institutionnelle

+ de 50 posts 
et partages 

sur les réseaux 
sociaux

1 replay

ZOOM SUR
L'inauguration de la Maison de l'ESS

En septembre, la CRESS, l'Union des employeurs de l'économie 
sociale et solidaire (UDES) et le Mouvement Associatif Sud Paca 
ont inauguré la Maison « ESS Sud » en présence d'Olivia Grégoire,
la secrétaire d'Etat en charge de l'économie sociale, solidaire et 
responsable. Un acte novateur et symbolique qui a donné plus de 
visibilité à l'économie sociale et solidaire. 
« Nous avons eu un grand moment de l’ESS régionale, avec l’inau-
guration de la première Maison de l’ESS qui rassemble les acteurs 
de l’économie sociale et solidaire (...) derrière la CRESS et son 
formidable président Denis Philippe, dont je salue l’engagement 
et le dynamisme. Tous ces acteurs de l’ESS rassemblés dans une 
maison en plein cœur de Marseille, qui œuvrent ensemble et ras-
semblent leurs forces au service d’une économie plus sociale, 
plus solidaire » a déclaré le secrétaire d’Etat auprès du Ministre 
de l’Economie, des Finances et de la Relance.

DES RENCONTRES POLITIQUES
Début janvier, Denis Philippe et Bruno Huss, respectivement président 
et trésorier de la CRESS ont rencontré Monsieur le préfet de la ré-
gion Provence-Alpes-Côte d’Azur Christophe Mirmand, afin de finali-
ser l’organisation de la relance pour l’économie sociale et solidaire.  
La Chambre régionale a reçu Madame Claire Pitollat, députée de la 2e 

circonscription des Bouches-du-Rhône. Denis Philippe s'est entretenu 
également avec Guy Benarroche, sénateur EELV des Bouches-du-Rhône 
et représentant du groupe écologiste « Solidarité & Territoires du Sénat», 
sur la valorisation et les moyens à donner aux CRESS. Parmi les ren-
contres politiques régionales et départementales, la Ville d’Allauch et 
son maire Lionel de Cala, ont associé les représentants de la Chambre 
régionale à un talk sur la RSE (responsabilité sociétale des entreprises) 
et pour échanger sur les perspectives d’une stratégie de développement 
durable et responsable de la municipalité.

LES ÉTATS RÉGIONAUX 
DE LA RELANCE

Les États Régionaux de la Relance ont été lancés en septembre 2021 à 
l'initiative de la Région Sud afin d’engager des actions directes et des 
dispositifs spécifiques pour les 6 ans à venir. Plusieurs commissions 
ont été organisées par filière, par bassin d'emplois et par secteur, 
pour échanger avec des représentants du territoire telle que la CRESS. 
La chambre régionale a ainsi mobilisé ses administrateurs et administra-
trices pour participer aux travaux en faveur d’une relance territorialisée, 
démocratique et écologique.

AUDITION DU SÉNAT
Les CRESS Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes ont 
été auditionnées courant octobre par le Groupe d'études ESS du Sénat, 
pour s'appuyer sur leur expertise et leurs connaissances des territoires. 
Élaboration d’un plaidoyer en faveur d'une nouvelle stratégie de finan-
cement des missions d'accompagnement des chambres régionales pour 
les entreprises de l'économie sociale et solidaire.

LE CONGRÈS ESS FRANCE
Lors du Congrès de l’économie sociale et solidaire organisé par ESS 
France, en décembre au Collège des Bernardins à Paris, un panorama 
des actions du réseau des CRESS a été présenté. La Chambre régionale a 
valorisé ses missions et a fait un focus sur les travaux de sa commission 
égalité femmes-hommes.

LES INSTANCES DE LA CRESS
En 2021, les élu·e·s de la CRESS se sont réuni·e·s en présentiel ou 
en visioconférence pour administrer les bureaux, comex et conseils 
d’administration. Des instances qui, tout au long de l’année, ont rythmé 
les décisions politiques de la CRESS et accéléré la représentation de 
l’économie sociale et solidaire en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

voir voir

https://www.udes.fr/
https://lemouvementassociatif-sudpaca.org/
https://www.cresspaca.org/images/files/inauguration-maison-essles-retombees.pdf
https://www.gouvernement.fr/ministre/olivia-gregoire
https://www.youtube.com/watch?v=FLLd1gxWwHE
https://www.youtube.com/watch?v=r0U4JTX3hCg&list=PLITVaPRNDWzQcETy9KWXnnJN9TNnJ2Tcq
https://www.youtube.com/watch?v=FLLd1gxWwHE
https://www.youtube.com/watch?v=r0U4JTX3hCg&list=PLITVaPRNDWzQcETy9KWXnnJN9TNnJ2Tcq
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INVESS’T 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Créé à l’initiative de la Chambre régionale en 2020 et géré par A Plus 
Finance, InvESS’t Provence-Alpes-Côte d’Azur est un véhicule d’investis-
sement, innovant dans sa structuration. Il vise à soutenir financièrement 
les entreprises de l’économie sociale et solidaire via des investisseurs 
institutionnels reconnus tels que AESIO Mutuelle, 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. Pour sa première opération en 2021, le fonds InvESS’t 
a démarré l’accompagnement du développement de SOLIHA Méditerranée 
Bâtisseur de Logement d’Insertion, dans sa lutte pour l’inclusion par 
l’habitat, par l’émission de titres coopératifs et d’une obligation pour 
un montant total de 550 000 €. 

L’OFFRE POUR LES ASSOCIATIONS 
DE MOINS DE 5 SALARIÉS 

La CRESS et La Ligue de l'Enseignement ont créé un partenariat pour 
permettre aux associations de moins de 5 ETP (équivalent temps plein) 
de bénéficier d’une offre de services adaptée à leurs besoins (RH, 
communication, numérique, formation, comptabilité...). 
En adhérent à la CRESS, une association peut dans le cadre de ce 
partenariat, accéder à l’ensemble de l’offre de services de la Ligue de 
l’Enseignement en plus de celle de la CRESS. 

LES DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES
Depuis le début de la crise covid-19, la CRESS n’a cessé d’accompagner 
les entreprises de l’ESS impactées. Elles ont pu bénéficier de conseils 
et d’appuis pour se saisir des aides et de dispositifs spécifiques tels 
que le Fonds ESS’OR, le dispositif UrgencESS, la plateforme interac-
tive de la Banque des Territoires, les appels à projets France Relance,  

L’OFFRE SCESS
La loi relative à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) du 31 juillet 
2014 a créé la Société commerciale de l’économie sociale et solidaire, 
élargissant ainsi les formes juridiques pour les entreprises de l’ESS.
Pour relever de l’ESS, les sociétés commerciales doivent répondre à 
des critères précis. Pour ce faire, la CRESS accompagne les entreprises 
qui souhaitent devenir des sociétés commerciales de l'ESS (SCESS).

LE PARCOURS 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

La CRESS a mis en place un nouveau service pour les entreprises de 
l’ESS qui souhaitent faire leurs « premiers pas dans la transition éco-
logique ». Dispositif financé par la Région Sud, la Chambre régionale 
est l’un des opérateurs de ce parcours d’accompagnement sur 12 mois. 
Plusieurs actions complémentaires ont été menées en 2021 en lien avec 
la transition écologique :
 · Organisation de la rencontre régionale « Matchmaking filières REP | 
Éco-organismes», juin 2021 : 60 participants.
 · 0pération de Matchmaking opérateurs publics | entreprises de l’ESS 
sur le sujet de la collecte et du réemploi des textiles. Juin 2021.
 · Prescriptions et animation de Carteco, l’outil cartographique national 
de référencement des entreprises de l’ESS relevant de l’économie 
circulaire : 50 entreprises d’ESS référencées en 2021
 · 5 contributions publiées sur le réseau PRECI : le portail de l’économie 
circulaire en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
 · Réalisation de 2 capsules vidéos et de 2 cartes blanches, promouvant 
4 adhérents de la CRESS, à l’occasion de la Semaine Européenne des 
Déchets (Nov 2021)
 · Organisation de 4 éco-défis (campagne réseaux sociaux) : mobilité 
durable, consommation responsable, consommation énergétique
 · Rencontres et valorisation des entreprises adhérentes à la CRESS, 
engagées pour la transition écologique à l’occasion du Salon Antigaspi 
(Marseille - oct 2021).
 · 3 webinaires d’expertise Transition Ecologique 2021 : Consignes des 
emballages pour réemploi, Réemploi des matériaux du bâtiment, Les 
boutiques et places de marché en ligne du réemploi : 20 entreprises 
d’ESS de la région participantes
 · Participation de la CRESS au workshop "Leaders, faites des enjeux 
environnementaux une force !" : Salon des Entrepreneurs 13, déc 2021.
 · Prix ESS 2021 | Catégorie Transition Ecologique : plus de 40 candidatures

Accompagne-
ment

M I S S I O N  2 LE DISPOSITIF ARDAN
ARDAN (Action Régionale pour le Développement 
d’Activités Nouvelles) est un dispositif créé par le 
CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) 
depuis 2002 et financé par la Région Sud. La CRESS 
est promoteur du dispositif et membre du comité 
d'engagement. Elle accompagne tout au long de 
l’année des entreprises de l’économie sociale et 
solidaire de la région, qui souhaitent conquérir 
un nouveau marché, lancer un nouveau produit ou 
encore structurer son activité, dans le but de dé-
velopper son activité et renforcer sa compétitivité.

L'AGRÉMENT ESUS
La CRESS accompagne ses entreprises ad-
hérentes dans leur demande d'agrément 
ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale). 
Cet agrément s’inscrit dans le cadre de la 
loi relative à l’économie sociale et soli-
daire de 2014. Il est une « porte d’entrée » 
pour les entreprises de l'ESS recherchant 
un accès au financement de l'épargne so-
lidaire à l’instar notamment des encours 
collectés par l’épargne salariale. Il permet 
également d'attirer des investisseurs, qui 
bénéficient, en échange d'un investissement 
au capital de certaines catégories de PME, 
de dispositifs de réduction d’impôt comme 
les dispositifs Madelin ou IR - PME.

L'OFFRE EUROPE 
Dans le cadre du programme européen Erasmus +, un séjour à Bruxelles 
a été organisé en octobre, avec des adhérents de la CRESS et des entre-
preneur·e·s de l’économie sociale et solidaire, afin de former les acteurs 
de l’utilité sociale au contact des pratiques européennes, notamment 
dans les domaines de l'économie circulaire, de l'égalité femmes-hommes 
et de l'inclusion des personnes en situation de handicap.

2 accompagnements 
Dispositif ARDAN

9 accompagnements 
Agrément ESUS et 

Sociétés commerciales 
de l'ESS

168 acteurs économiques 
(entreprises ESS, créateurs, acteurs 

institutionnels) concernés 
par le dispositif 1ers Pas 

dans la Transition Écologique

45 entreprises 
de PACA ont bénéficié 
d’un accompagnement 

DLA exceptionnel en période 
de relance post-covid

23 entreprises 
d’envergure régionale 
accompagnées par le 

DLA régional

93 suivis 
individualisés TPE 

de l’ESS moins 
de 5 ETP

Les chiffres clés : 

https://www.cresspaca.org/s-informer/actualites/covid-19/lancement-du-fonds-urgencess-pour-les-associations-et-entreprises-de-l-ess
https://carteco-ess.org/annuaire#/carte/@44.84,3.16,6z?cat=all
https://www.reseau-preci.org/
https://www.linkedin.com/posts/p%C3%B4le-jeunes-cpme-13_marseille-raezseaux-entreprendre-activity-6876402447284264960-7AV0/
https://www.linkedin.com/posts/p%C3%B4le-jeunes-cpme-13_marseille-raezseaux-entreprendre-activity-6876402447284264960-7AV0/
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Animation
M I S S I O N  3

La CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur organise tout au long de l’année des 
événements et des animations économiques sur les territoires et permet 
des coopérations économiques entre partenaires. 

Les chiffres clés :

LES MATINALES ET WEBINAIRES

Ces animations en présentiel ou en distanciel à destination des en-
treprises de l’économie sociale et solidaire, permettent de gagner en 
expertise et de monter en compétences sur des sujets techniques.

Les thématiques 2021 :

 · 26.03 : L’intensification du travail. CRESS PACA, Ides Up. 14 participants
 · 16.04 : Les dispositifs de financements dans l’ESS : CRESS PACA, 
France Active, TVT Innovation, DDETS du Var. 59 participants
 · 11.05 | 20.05 : 2 Matinales : Expérimentation du Travail d’Intérêt 
Général dans l’ESS. CRESS PACA, Ministère de la Justice - Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation : 28 participants
 · 28.05 : L’atout des SIAE : générer des opportunités d’emplois durables. 
CRESS PACA, Fédération des acteurs de la solidarité PACA Corse.  
12 participants
 · 01.06 : Marketing et Communication en ESS : comment être frugal 
et efficace à la fois ? CRESS PACA, La Team Web. 17 participants

 · 10.06 : Financement des entreprises d’ESS | L’enjeu des fonds propres. 
CRESS PACA, France Active, Crédit Coopératif. 47 participants
 · 08.10 : En quoi, dans ma pratique professionnelle, une démarche 
en intelligence collective peut-elle m’aider à produire des résultats 
concrets et durables ? CRESS PACA, SCIC Losfor. 25 participants
 · 04.11 : Comment faire pivoter son modèle économique ? CRESS, SCIC 
ImmaTerra. 20 participants
 · 23.11 : Décryptage du mécénat. CRESS PACA, Admical, Alcya Conseil, 
Pro Bono Lab. 16 participants
 · 02.11 | 03.12 | 11.01 : Cycle 3 Matinales « Les fondamentaux de la 
RH associative ». CRESS PACA, Le Comptoir des RH. 14 participants
 · 29.03 | 17.05 | 24.05 : Cycle 3 Matinales sectorielles : Compétences 
PEC « Mes compétences pour l’emploi ». LA CRESS PACA, Afpa, Pôle 
Emploi. 48 participants

LES RENCONTRES D’AFFAIRES 
À IMPACT
En 2021, le Mouvement Impact France PACA, la Ruche Marseille, Inter-Made 
et la CRESS ont animé une fois par mois les « 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 relations d’affaires.

LES AP'RÉSEAUX
Dans le prolongement du Tour des territoires, des Ap’Réseaux ont 
été animés en visioconférence à destination des adhérents dans les 
délégations départementales des Alpes-Maritimes (06), des Alpes-de-
Haute-Provence (04) et du Var (83). L’objectif étant de créer un espace de 
rencontres et d’échanges entre les membres d’un même département.

4 
en présentiel

12 
en distanciel

300
participant·e·s

16 matinales 
2021

les dispositifs de la Région Sud (Région Sud Défensif, Région Sud Inves-
tissement, Mon Projet d’Entreprise, outils de prêt) et le DLA régional (voir
ci-contre).

LE DLA RÉGIONAL
Premier dispositif d’accompagnement de l’économie sociale et soli-
daire en France, le Dispositif Local d’Accompagnement accompagne 
gratuitement les structures d’utilité sociale dans le développement 
de leurs emplois et de leurs projets. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
le DLA est porté par la CRESS depuis 2014, avec comme financeurs la 
DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités) et la Banque des Territoire - Caisse des Dépôts.
En 2021, des accompagnements individuels et collectifs ont été lancés 
pour permettre à des structures de l’ESS d’envergure régionale de 
construire leurs stratégies de développement, de pérenniser leurs 
emplois et de consolider leurs modèles économiques en diversifiant 
leurs ressources. 23 entreprises de la région ont ainsi bénéficié d’un 
parcours sur-mesure et de conseils d’experts.
En parallèle, 3 accompagnements collectifs ont été conçus de manière 
exceptionnelle pour apporter un soutien accru aux entreprises de l’ESS 
fortement impactées par la crise sanitaire : communiquer, se relancer, 
répondre à des appels à projet. Au total, 31 structures en ont bénéficié.
De même, dans ce contexte de crise sanitaire, et en coordination avec 
les responsables des DLA départementaux, 14 structures ont pu voir 
leur accompagnement individuel renforcé cette même année.
Afin de valoriser le dispositif et ses bénéficiaires, une campagne de 
promotion des DLA départementaux a été diffusée à l’occasion du Mois 
de l’ESS en novembre. Au total, 6 podcasts ont été créés par Radio 
Fréquence Mistral, à l'initiative de la CRESS Provence-Alpes-Côte d'Azur,
du Mouvement Associatif Région Sud PACA et en partenariat avec les 
opérateurs des DLA départementaux : France Active PACA 06, 13, et 84, 
la Ligue de l'enseignement 04 et 05, IFAPE 83. Enfin, l’équipe du DLA 
régional a organisé ou a participé à des temps forts autour de l’animation 
du dispositif, avec les pilotes nationaux et locaux, les opérateurs DLA 
et les partenaires de l’accompagnement en région comme par exemple :

 · Le séminaire annuel du DLA Provence-Alpes-Côte d'Azur (en visioconférence)
 · Des ateliers sur le plan de relance et la transition écologique dans 
le cadre du Comité d’orientation Stratégique du DLA avec notamment 
la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Banque des Territoires, 
le Mouvement associatif région Sud Paca, France Active PACA et la 
Chambre régionale.
 · Le séminaire inter DLA régionaux organisé par l'Avise à Lille.
 · Trois rencontres avec les consultants prestataires de PACA à Aix-
en-Provence
 · Un séminaire de professionnalisation au tiers-lieu Parade à Arles à 
destination des chargés·e·s de mission DLA départementaux, clôturé 
par une visite apprenante.

ZOOM SUR
Les PTCE

Au titre de “la saison 3 des PTCE”, et dans la continuité du 
lancement de l’A.M.I permanent Pôle Territoriaux de Coopération 
Economique par le secrétariat d’Etat à l’ESSR, la Chambre 
Régionale, le Coorace PACA, le SGAR PACA et la DREETS PACA 
ont coorganisé en 2021 le premier séminaire régional de la 
communauté des PTCE de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Ce premier temps fort a permis l’installation de la cellule ré-
gionale d’animation avec la participation des 8 PTCE émergents
et des 4 PTCE compagnons du territoire.

Les partenaires ont posé les bases de l’offre d’accompagnement 
qui sera déployée au bénéfice des PTCE : bouquet de services 
national en lien avec la DG Trésor, réunions de suivi mensuel, 
hotline, journées techniques, séminaire sur la Recherche et 
le Développement.

ESS France et le réseau des CRESS organisent également une 
dynamique inter-CRESS sur le sujet des PTCE et sont membres 
de la Cellule d’Animation Nationale au côté du secrétariat 
d’Etat à l’ESSR et de la DG Trésor.

Enfin, la Chambre régionale est consultée sur l’ensemble des 
candidatures régionales à l’A.M.I permanent PTCE.
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ZOOM SUR
ESS Relance en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le French Impact et la CRESS en partenariat avec AESIO Mutuelle 
ont lancé en 2021 un cycle de webinaires sur le plan de relance en 
coordination avec la création d'une taskforce régionale (France- 
Active PACA – INTERMADE – Marseille-Solutions – Rising Sud – 
la Banque des Territoires – DREETS et le Conseil Régional). 
Au programme ESS RELANCE, plusieurs évènements :

 · 1e rencontre de lancement en mars 2021 « Décrypter le plan 
de relance pour l’ESS en PACA » afin d’expliciter l'ambition 
de la démarche, les mesures clé du plan relance et le pro-
gramme de l'année.
 · 2e rencontre en mai sur l’alimentation et l’agroécologie avec 
les interventions du Sous-préfet à la relance auprès du préfet 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur chez Préfecture des 
Bouches-du-Rhône, de la DRAAF PACA, de la Région Sud, de la 
SREDDT, de l’Ademe, de France Active PACA et de Rising Sud.
 · 3e rencontre en septembre sur l’économie circulaire avec 
les interventions de la Région Sud, de France Active PACA, 
de la DREETS, de la Banque des territoires, de l’ADEME, et 
du Mouve.
 · 4e rencontre en novembre sur le tourisme social et durable 
avec les interventions de la Région Sud, de l’UNAT PACA, de 
l’ADEME, du Cabinet Nova Consulting et les témoignages de 
Tous en Biclou, TogeZer, Green Événements, Territoires en’Vie 
& Natur’Act et Montrieux Le hameau.

LES CONFÉRENCES, ATELIERS 
& TABLES RONDES
Des évènements ont été coorganisés 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 chambre régionale a participé en janvier à l’émission Cobizz dédiée 
aux entrepreneur·e·s des Bouches-du-Rhône en partenariat avec la Cité 
des entrepreneurs, Euroméditerranée et Cap Au Nord Entreprendre, dans 
le but de favoriser les coopérations économiques de proximité entre les
entreprises de l’ESS et les TPE/PME de l’économie classique.

Une rencontre entre les structures de l’ESS a été organisée en juin par 
la CRESS et ESS France à Coco Velten Marseille, autour du réemploi, 
de la réutilisation et du recyclage. L’objectif était d’échanger sur les 
bonnes pratiques avec les éco-organismes des filières équipements 
électriques et électroniques, meubles, textiles, linges et chaussures 
tels que Écosystème, Ecologic, Écomobilier, Valdelia et Re_Fashion.
En décembre, un nouveau réseau d’entraide, de conseils et d’expertise 
en communication a été lancé par la CRESS et l’agence Dos Carré pour 
les entreprises de l’économie sociale et solidaire. Il s’agit de rESSources 
Com. Décryptage et échanges de bonnes pratiques étaient au cœur d’un 
premier atelier sur la communication responsable.

LES PRIX DE L'ESS
Le concours national des Prix de l’ESS récompense annuellement depuis 
2015, des projets d’entreprises, organisations ou porteurs de projets de 
l’ESS répondant à la thématique de l’Utilité Sociale ou à la Transition 
Ecologique. En 2021, 14 initiatives ont été récompensées de 1 000 € au 
niveau régional et 2 lauréats nationaux ont remporté une dotation de 
5 000 € ainsi qu’une vidéo promotionnelle. Sur les 400 organisations 
qui ont candidaté à la 7e édition des Prix de l’ESS (contre 240 en 2020), 
cinquante dossiers ont été envoyés par les entreprises de l’ESS de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Parmi elles, Solidarité Femmes 13 qui a 
remporté le prix régional et national dans la catégorie « Utilité Sociale ». 
La structure accompagne depuis 45 ans les femmes victimes de violences
conjugales et/ou sexuelles ainsi que leurs enfants dans les Bouches-
du-Rhône.

LE CLUB DES ENTREPRENEUR·E·S 
SOLIDAIRES ET RESPONSABLES

Une conférence de presse et une inauguration au Cloître à Marseille 
ont été organisées en 2021 pour le lancement du Club. Ce réseau pro-
fessionnel d’envergure régionale est un espace premium d’échanges, 
d’informations, de formations et de rencontres créé en partenariat avec 
La Mutuelle Générale, à destination des entrepreneurs de l’économie 
sociale et solidaire et les dirigeants d’entreprises engagées. Dans le 
prolongement, un premier afterwork à la Société Nautique de Marseille 
a été organisé pour marquer le démarrage d'un partenariat entre le club 
et MARSAIL, une société spécialisée dans l’événementiel nautique, le 
coaching sportif et la formation managériale.
Ambassadeur du Club des entrepreneur·e·s solidaires et responsables, 
le skipper professionnel et conférencier Christopher Pratt a partagé son 
expérience de course au grand large en lien avec le management d’équipe. 

LE SALON ESS SUD 

Pari réussi pour le salon de l’économie d’avenir ESS Sud, qui s’est tenu 
en avril dans une version inédite en 100 % digital, crise sanitaire oblige. 
Ce salon dédié aux achats responsables organisé par la CRESS Provence-
Alpes-Côte d’Azur, en partenariat avec la Région Sud a comptabilisé 
plus de 1 160 inscrits, 850 visiteurs uniques, 240 rendez-vous d'affaires 
et 15 heures de conférences professionnelles sur les thématiques 
d’avenir telles que l’économie circulaire, les pratiques RSE/RSO et la 
transition écologique.
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PRESSE

Les chiffres clés :

La Chambre régionale entretient des relations avec la presse pour pro-
mouvoir l’ESS dans les territoires et valoriser les entreprises adhérentes 
grâce aux dossiers, communiqués, interviews, déjeuners et conférences 
de presse. Parmi les retombées en 2021 :

 · Une interview exclusive de Denis Philippe pour Ecomnews, le média de 
l’actualité économique des décideurs, des entreprises, des collectivités 
des régions du sud de la France.
 · Sujets abordés : le Tour des Territoires 2021, la représentation de 
l’ESS en Provence-Alpes-Côte d’Azur, les impacts de la crise sur les 
entreprises.
 · Une tribune intitulée « une opportunité nouvelle pour l’ESS ? » dans 
le numéro de février de Juris Associations avec les déclarations de 
Denis Philippe sur l’émergence de modèles hybrides et sur le caractère 
inspirant de l’ESS.
 · Des interviews de Denis Philippe au micro de RCF sur le Tour des 
Territoires 2021, les impacts de la crise sur l’ESS, Olivia Grégoire et 
le dispositif UrgencESS, la 3e Conférence régionale et le salon ESS 
SUD 2021
 · Une intervention médiatique sur France Bleu Vaucluse avec le président 
de la délégation 84 Roland Davau qui a abordé le sens de l’économie 
sociale et solidaire, les fausses idées sur l’ESS, les chiffres-clés en 
Vaucluse, l’accompagnement de la Chambre régionale.
 · Tous ces sujets d'actualité sont à retrouver dans une interview du 
président Denis Philippe pour l'Argus de l'Assurance. Sujets évoqués : 
la crise sanitaire, l’inauguration de la Maison régionale de l'ESS, le 
Club des Entrepreneur·e·s Solidaires et Responsables.
 · Denis Philippe a donné une interview vidéo pour Médiatico entre les 
deux tours des élections régionales.
 · Une interview à retrouver dans TPBM presse de Denis Philippe sur 
l'après Covid et les ambitions de la chambre régionale pour ses ad-
hérents.
 · Plusieurs propos de Denis Philippe ont été diffusés dans les médias 
tels que Les Nouvelles Publications Économiques et Juridiques, dans 
le Journal des Entreprises, et Demain le Quotidien Up Coop.

En 2021, la CRESS a renouvelé son partenariat presse avec TPBM. Ce 
dernier a permis de promouvoir l’ESS et d’accroître la visibilité des entre-
prises adhérentes grâce aux publireportages : APS Prévoyance, l’UNAPEI 
Alpes Provence, la Coopérative Lamanage, l’association Sainte-Marie, 
l’association SOLIDOM, Potentielles la Coop’, Nactim Intérim Provence 
Méditerranée, le réseau Métamorphose.

En complément, des portraits d’adhérents ont été publiés tout au long 
de l’année afin de valoriser leurs activités et aborder leurs dernières 
actualités : la Réserve des Arts Marseille, Permacultive, la SCIC Losfor, 
Les Alchimistes Marseille, Eqosphere, la Mutuelle Générale, Télémaque, 
Ecodair, le Cofees, GreenBee event upcycling, Uzaje, Silver Fourchette, 
Foncière Chênelet.

La CRESS Provence-Alpes-Côte d'Azur et ses adhérents le Site-mémorial 
du Camp des Milles, le Mouvement associatif Région Sud Paca, le Cros 
Région Sud, ont donné une conférence de presse en juin pour condamner 
le port de l’étoile jaune par des militants anti-pass sanitaire.

283 
retombées 

presse

14 communiqués 
et dossiers 
de presse

4 dossiers 
de presse

3 partenariats
presse

10 publi-
reportages

19
interviews

1 conférence
de presse

Promotion
& information

M I S S I O N  4

COMMUNICATION 

Les chiffres clés :

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, LinkedIn et YouTube (nouveauté). Les actions 
de la CRESS et autres informations utiles sont régulièrement postées.

La newsletter mensuelle est suivie par plus de 10 000 abonnés (no-
tamment des entrepreneur·e·s de l’ESS, des acteurs économiques et le 
grand public). On peut y lire principalement les actualités phares, les 
prochains évènements et les offres d’emploi. L’infolettre est destinée 
exclusivement aux entreprises adhérentes. Envoyée une fois par mois, 
elle met en avant les derniers appels à projets et autres opportunités 
pour les entreprises adhérentes. 

La CRESS réalise ou fait concevoir des supports de communication.  
En 2021, le rapport d’activité a été mis en page par Jaune Sardine.  
Des cartes de visite, de vœux et autres documents print ont été édités.

Réseaux sociaux
 · Facebook : 2 877 abonnés
 · Twitter : 3 413 abonnés
 · Linkedin : 2 114 abonnés
 · Youtube (nouveau) :  
52 abonnés

Site Internet
 · 60 600 utilisateurs
 · 81 990 sessions
 · 173 484 pages vues

Mailing
 · 11 newsletters mensuelles
 · 12 infolettres aux membres
 · 113 mailings (campagnes 
spécifiques, invitations 
spéciales...)

Publications & contenus
 · 760 contenus au total
 · 292 événements et actualités
 · 119 appels à projets
 · 285 offres d’emploi
 · 18 portraits d’entreprises adhérentes
 · 6 podcasts
 · 38 vidéos

http://www.cresspaca.org
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Observation
M I S S I O N  5

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.

NOTE DE CONJONCTURE
L’observatoire régional de la CRESS a publié une note conjoncturelle sur 
l’évolution de l’emploi entre juin 2019 et 2020. Elle mesure les premiers 
effets de la crise sur les entreprises de l’ESS de la région.
7,6 % des établissements ESS de la région n’ont employé aucun salarié 
(y compris au chômage partiel à 100 %) au cours du 2e trimestre 2020 
par rapport au 2e trimestre 2019 (contre 6,5 % en France). 

ENQUÊTE N°2 SUR LE MORAL
DES DIRIGEANTS

Une deuxième enquête sur le moral des dirigeants et dirigeantes de 
l'économie sociale et solidaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
a été lancée courant octobre. Pour mener cette étude, la CRESS et son 
partenaire AÉSIO mutuelle ont mandaté l'Institut d'études indépendant
OpinionWay. Les résultats seront communiqués en 2022 à l’occasion 
de la 3e conférence régionale de l’ESS. 

LA LISTE DES ENTREPRISES DE L’ESS
L’article 6 de la loi ESS du 31 juillet 2014 confie aux CRESS « la publica-
tion 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 entre-
prises de l’ESS éligibles sur www.ess-france.org et www.cresspaca.org.

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

11 794 entreprises avec :
 · 9 733 TPE
 · 2 030 PME 
 · 31 Grandes entreprises

100 000 associations actives

 · 13,1 % de l’emploi privé
 · 1 emploi/10 dans l’ensemble de l’économie régionale
 · 78 % de CDI
 · 2/3 de temps complets
 · 69 % de l’emploi occupé par des femmes
 · 32 148 € de rémunération brute moyenne annuelle (par ETP)

4,5 milliards d’euros
de salaires distribués

173 436 salariés

ZOOM SUR
Le Mois de l'ESS avec les délégations départementales

Créé par la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2003, le Mois de 
l’ESS est animé depuis 2008 dans chaque région par les Chambres 
Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire et coordonné au niveau 
national par ESS France. Le Mois de l'ESS qui a lieu chaque année en 
novembre, a réuni en 2021 plus d'une centaine de manifestations : 
portes ouvertes, visites d'entreprise, conférences, forums, ateliers, 
formations, rendez-vous festifs...

Des évènements inédits ont été coorganisés par les délégations 
départementales de la Chambre régionale et leurs partenaires, avec 
le soutien du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la 
DREETS et de la Région Sud. 

CRESS 05 | S’est tenu à Embrun le 16e forum de l'économie sociale 
et solidaire des Hautes-Alpes intitulé « quelles utopies locales, 
solidaires et écologiques en 2021 ? ». Un évènement organisé par 
l’Udess 05 qui a rassemblé près de 150 personnes, mettant l’homme 
et les territoires au cœur de l’économie.

CRESS 83 | La délégation départementale et ses adhérents du 83 
ont organisé le 1er forum varois de l’économie sociale et solidaire, 
au sein du Lycée Privé Provence Verte à Saint-Maximin. Ateliers,
rencontres et inauguration étaient au programme de cette journée 
ouverte au grand public et aux acteurs de l'ESS, en présence de 
nombreux élus locaux. Les partenaires et organisateurs : Adafmi,
Alema, Bilbok83, Club210, Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, 
France Active Provence-Alpes-Côte d'Azur, IFAPE 83, LaBric, Mozaic 
Asso, Ooka, Safi Consulting, Sorenis, UDAF 83, Vega, Lycée Provence
Verte. 

CRESS 06 | « Nous sommes des entrepreneurs inspirants et 
vous ? ». Au Centre Universitaire Méditerranéen de Nice, une di-
zaine de conférenciers sont venus partager leurs parcours et leurs 
idées inspirantes pour une économie plus sociale et solidaire. Une 
soirée dans un lieu d'exception, mettant à l'honneur cet « autre 
mode d'entreprendre » en partenariat avec le Crédit Coopératif et 
Harmonie Mutuelle.

CRESS 13 | Le Mois de l'économie sociale et solidaire s'est terminé 
à Marseille, fin novembre, à la Friche Belle de Mai, par une rencontre 
entre jeunes entreprises et potentiels financeurs. Ces « rendez-vous 
de la finance à Impact » ont été organisés par Inter-Made, La Ruche 
Marseille en partenariat avec la CRESS et France Active Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

http://www.ess-france.org
http://www.cresspaca.org
https://www.sorenis.com/
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