
Adhérer.
Rejoignez un réseau dynamique en adhérant 
à la Chambre Régionale des entreprises de 
l’ESS de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

« La Chambre Régionale des entreprises d’économie 
sociale et solidaire est l’acteur de référence de l’ESS.
Elle est le porte-parole de toutes les entreprises sociales 
et solidaires pour leur permettre d’être représentées et 
entendues en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Elle est le porte voix des valeurs de l’ESS et de ses 
entreprises fondées sur des objectifs d’utilité sociale et 
environnementale.
Elle contribue à créer un environnement favorable à la 
compétitivité des entreprises d’ESS qui développent des 
formes renouvelées de démocratie économique et de 
propriété. »

Denis Philippe, président

UN ENGAGEMENT

LA DÉMOCRATIE

LA DIVERSITÉ

UN TERRITOIRE
La Provence, la Côte d’Azur et les Alpes-du-Sud 

comme périmètre d’action

comme méthode de travail

des modèles socio-économiques des entreprises 
comme source de création de valeur

pour le développement d’une économie de proximité
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VOTRE CHAMBRE RÉGIONALE DE L’ESS, C’EST : 

ÉDITO

Avignon
Manosque

Digne-les-Bains

Gap

Saint-Raphaël

Aix-en-Provence
NiceCannes

ToulonMarseille



Représenter les 
spécificités de 

l’entrepreneuriat 
privé collectif à 

lucrativité limité
> contribuer à 

l’élaboration des 
politiques publiques et 
oeuvrer pour la défense 

des intérêts des 
entreprises d’ESS
> constituer un 
interlocuteur de 

confiance entre les 
pouvoirs publics et les 

entreprises d’ESS

Promouvoir et 
informer de la réalité 

de l’ESS
> animer différents 

supports d’information 
et édite des 
publications

> caractériser, faire 
reconnaître et favoriser 

l’innovation sociale 
comme levier de 
développement

Consolider et 
développer les 

entreprises de l’ESS
> appuyer de façon 

opérationnelle outillée 
et ciblée

> favoriser les 
coopérations 

économiques et 
l’ingénierie de projets 

partenariaux

Faire progresser la 
qualité de l’emploi

> développer le 
Mécénat et le Bénévolat 

de compétence 
comme solution de 
développement de 

l’entreprise
> Favoriser 

l’intégration de la 
culture ESS dans tous 
les cursus formateurs

Nos missions
déployées par domaines d’expertise
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La CRESS PACA en 
collaboration avec ses 
adhérents active une 
dynamique de mise 

en réseau des acteurs 
parties prenantes du 
développement de 

l’ESS.

La CRESS PACA anime 
différents supports 
d’information, édite 
des publications et 

participe ou organise 
des évènements dédiés 

à l’ESS.

La CRESS PACA 
propose des appuis 

opérationnels 
outillés et ciblés 
pour consolider 

le développement 
économique et social 

des entreprises.

La CRESS PACA 
favorise l’émergence 
de nouveaux projets 
de soutien à l’ESS 

dans le cadre 
d’expérimentations 

partenariales.

Nos métiers
Les métiers servent le projet de la CRESS de manière transversale

ANIMER

INFORMER

ACCOMPAGNER

EXPÉRIMENTER

PROJETS INNOVANTS

EFFET RÉSEAU

ATTRACTIVITÉ

TERRITOIRES

ADHÉRER, 
C’EST VOUS ENGAGER POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ESS 

EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR.

ACCÉLÉRER

BÉNÉFICIER

PARTICIPER

ACCÉDER

RENFORCER
ÊTRE ACCOMPAGNÉ

FAVORISER

son effet réseau pour échanger et 
multiplier ses contacts professionnels

d’informations économiques

aux espaces d’accueil de la Chambre 
Régionale dans les territoires.

à des conseils et des projets innovants

son attractivité

au quotodien

un lien étroit avec les autres entreprises de l’ESS grâce à des actions 
collectives interprofessionnelles, du lobbying, la participation à la 
gouvernance et la représentation de la Chambre Régionale.

Engagements
HOMOGÉNÉITÉ :

> Equité entre les territoires

> Equité entre les membres

> Valorisation du fédéralisme

> Organisation de type consulaire

Barème élaboré par le CNCRES sur consultation 

du réseau des CRESS et des têtes de réseau au 

niveau national



Barème
de cotisation

Adhérez à la Chambre Régionale de l’ESS pour 
être représenté sur Provence-Alpes-Côte d’Azur.

>

>

100 €

50 €

200 € 400 € 750 €
100

50

200

150 €
150

400 750

1 000 €
1 000

1 000 €
1 000

2 500 €
2 500

4 000 €
4 000

ASSOCIATIONS*

MUTUELLES* SYNDICATS*

AUTRES

FONDATIONS*

ET FONDS DE FONDATION

ENTREPRISES SOCIALES*

COOPÉRATIVES*

5 À 10 ETP

+ 10 ETP

- 5 ETP

- 2 ETP

10 À 50 
ETP

50 À 250 
ETP

+ DE 250 
ETP

REGROUPEMENT**

D’ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

SYNDICAT 
D’EMPLOYEURS

UNION 
RÉGIONALE 
MUTUALISTE RÉDUCTION DE COTISATION

SI AFFILIÉ À UN RÉSEAU : -25%

COTISATION DE SOUTIEN
DÉFISCALISABLE 
À HAUTEUR DE 60 %

MUTUELLE RÉGIONALE, 
INTERRÉGIONALE 
OU LOCALE

2M € 50M € 1 500M € 1 500M €
- de - de - de + de

= C.A.

= C.A.

= C.A.

Regroupement**

d’entreprises sociales

Regroupement**

de coopératives

Regroupement** de fondations
ou fonds de fondation

par département couvert

par département couvert

par département couvert

par département couvert

par département 
couvert

*Cotisation de base soutenable et non défiscalisée. ** Regroupements : têtes de réseau, unions, fédérations.

par département 
couvertpar département 

couvert

250 €
250

150 €
150

1 000 €
1 000

2 500 €
2 500

4 000 €
4 000

4 000 €
4 000

2 500 €
2 500

1 000 €
1 000

250 €
250

500 €
500

150 €
150

150 €
150

340 €
340

150 €
150 150 €

150

250 €
250

2 500 €
2 500

2M € 50M € 1 500M € 1 500M €

2M €

50M €

1 500M €

1 500M €

- de - de - de + de

+ de

- de

- de

- de


