
I n v i t a t i on 	  
Conférence 	  de 	  presse 	  

	  
Mardi 	  15	  septembre	  2015	  à	  10	  h	  30	  

Accueil	  autour	  d’un	  café	  de	  bienvenu	  dès	  10	  h	  
	  

Club	  de	  la	  presse	  Marseille-‐Provence	  
5	  cours	  Jean	  Ballard	  à	  Marseille	  1er	  

	  
	  

	  
	  

L’économie	  sociale	  et	  solidaire	  fait	  partie	  de	  notre	  paysage	  économique	  
	  

ESS,	  trois	  lettres	  qui	  conjuguent	  	  
efficacité	  économique,	  utilité	  sociale,	  démocratie	  et	  implication	  

	  

En	  Provence-‐Alpes-‐Côte	  d’Azur,	  une	  Chambre	  régionale	  représente	  cette	  économie	  ancrée	  sur	  
notre	  territoire	  (16	  623	  établissements	  employeurs)	  	  

et	  créatrice	  de	  richesses	  (8,5	  milliards	  d’euros	  de	  valeur	  ajoutée)	  
	  
	  

Mardi	  15	  septembre	  2015	  à	  10	  h	  30	  
Au	  club	  de	  la	  presse	  Marseille-‐Provence	  

	  
Denis	  Philippe	  

Président	  de	  la	  Chambre	  régionale	  des	  entreprises	  de	  l’économie	  sociale	  et	  solidaire	  
	  

Vous	  invite	  à	  venir	  découvrir	  le	  changement	  d’échelle	  de	  la	  Cress	  Paca	  
	  
	  

-‐ Evolution	  de	  son	  modèle	  économique	  
Un	  projet	  ambitieux	  à	  moyen	  terme	  dans	  une	  volonté	  de	  développement	  durable	  et	  de	  croissance	  
dynamique	  
	  

-‐ Lancement	  de	  la	  plateforme	  Ekosens	  au	  1er	  janvier	  2016	  
Un	  lien	  permanent	  et	  des	  services	  exclusifs	  (informations,	  ateliers,	  experts)	  pour	  les	  entreprises	  de	  
l’ESS	  

	  

-‐ Signature	  d’une	  convention	  d’agrément	  Etat-‐Région-‐Cress	  
Loi	  ESS	  et	  loi	  NOTRe,	  des	  avancées	  considérables	  pour	  la	  reconnaissance	  et	  la	  promotion	  de	  l’ESS	  
	  

-‐ Une	  Chambre	  de	  terrain	  avec	  un	  maillage	  fort	  du	  territoire	  
En	  partenariat	  avec	  les	  Utess/Udess	  de	  la	  région	  (Union	  territoriale/départementale	  de	  l’économie	  
sociale	  et	  solidaire)	  

	  
	  

L’ESS,	  une	  économie	  qui	  a	  de	  l’avenir	  dans	  notre	  région	  
1	  emploi	  sur	  10	  -‐	  1	  700	  nouveaux	  emplois	  en	  2014	  

	  
	  
	  
	  
	  

Confirmez	  votre	  venue	  à	  Isabelle	  Cambos	  au	  06	  15	  43	  23	  02	  ou	  par	  mail	  isabelle.cambos@sfr.fr	  


