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13 avril 2021

9h00
Achats responsables, innovations, 
coopération : freins et leviers !

EQOSPHERE
Salle Endoume

La mise en œuvre de la responsabilité 
sociétale des entreprises et des 
organisations (RSE/ RSO) et la prise 
en compte des enjeux des transitions 
écologiques et solidaires sont de plus 
en plus complexes et transversales.Elles 
nécessitent des réponses innovantes et des 
coopérations nouvelles sur les territoires 
auxquelles les acteurs de l’ESS sont 
particulièrement aptes.

Les services achats rendent-ils possibles 
ces innovations et coopérations, les 
changements de modèles économiques 
et l’objectif de développement durable 
(ODD) n°17 ? Comment faire évoluer la 
commande privée et publique pour la 
rendre plus «smart» une fois ces constats 
partagés ?

10h00INAUGURATION

Session inaugurale en présence de 
Denis Philippe, Président de la CRESS 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de 
Renaud Muselier, Président de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Discours d’accueil, témoignages 
d’entreprises et immersion dans la 
plateforme digitale. 

CROS Région Sud
Salle Callelongue

Sport et Achats Responsables : c’est 
possible !
Le développement durable dans l’ADN 
du sport : Venez découvrir des solutions 
concrètes pour le Mouvement Sportif 
portées par des entreprises de l’ESS.

10h45

Santé, développement et territoires 
: quelles dynamiques mettre en 
place pour répondre aux besoins de 
proximité ?

Mutualité Française
Salle Endoume

La santé peut-elle être une offre de 
développement des territoires ? Est-il 
encore possible d’innover en santé de 
manière responsable et solidaire ? Quel peut 
être le rôle des entreprises de l’ESS dans le 
développement de solutions sanitaires ou 
sociales sur le territoire régional ? Comment 
financer ses initiatives ?

Achats publics : Pourquoi et 
comment acheter responsable ?
Aujourd’hui pris en compte dans une partie 
des achats publics, tant dans les marchés de 
travaux, que de fournitures et de services, 
les achats responsables donnent lieu à 
des actions concrètes : Promotion des 
Achats Socialement et Ecologiquement 
Responsables obligatoire pour les pouvoirs 
adjudicateurs qui dépensent plus de 100M€ 
par an...
Les intervenants mettront en avant leurs 
bonnes pratiques pour renforcer la prise 
de conscience des enjeux des achats 
responsables en matière de développement 
économique des territoires en région et 
contribuer à l’essaimage de cette pratique.
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10h45

10h45

Salle Callelongue

La CRESS MAYOTTE et la 
CRESS Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Salle Envaux



Le club des entrepreneur.e.s 
solidaires et responsables

La Mutuelle GENERALE 
et la CRESS Provence-
Alpes-Côte d’Azur

Conférence de presse 

La Mutuelle Générale & la CRESS Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (la Chambre 
Régionale des entreprises de l’ESS) vous 
invitent à venir découvrir leur nouveau 
Club des entrepreneurs solidaires et 
responsables !

Un réseau d’entraide pour les entrepreneurs 
de l’ESS mais pas uniquement !

12h00 Groupe AVEC

Conjuguer performance économique 
et utilité sociale au service de 
l’économie locale.

Comment la mutualisation ; l’intelligence 
collective, la digitalisation, l’innovation 
et l’implantation territoriale peuvent se 
conjuguer dans l’entreprise ?
Débat avec trois dirigeants d’entreprises 
majeures de l’ESS.

14h00 Salle Sormiou

Comment un acteur de santé de 
l’ESS comme Solimut Mutuelle de 
France peut-il se réinventer par 
rapport aux défis de la société ? 
L’exemple de l’alimentation avec le 
projet Mon Panier de quartier, les 
paniers bio à prix mutualiste.

Face à la banalisation du modèle mutualiste, 
à l’accroissement des contraintes 
réglementaires et à la marchandisation de 
la santé, il est encore possible d’innover 
pour répondre aux besoins de santé des 
adhérents grâce à l’Economie sociale et 
solidaire.
Dans une démarche de partenariats 
avec Les Paniers Marseillais et le Secours 
populaire français, Solimut propose à 
ses adhérents marseillais de participer à 
redéfinir notre organisation alimentaire 
vers un système qui leur offre la possibilité 
de se nourrir à des prix accessibles, d’agir 
à l’échelle de leur quartier, de soutenir 
l’action du Secours populaire, qui permet 
une juste rémunération du producteur et 
une production locale et raisonnée.
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11h30

AESIO

Le Plan de Relance, une opportunité 
pour ESSiser l’économie régionale ?

Avec la crise sanitaire, les questions de 
résilience économique et de responsabilité 
sociale et écologique reviennent sur le 
devant des programmes politiques et 
des stratégies commerciales. Ces enjeux, 
connus de longue date, sont des sujets 
adressés naturellement par les entreprises 
de l’économie sociale et solidaire, qui 
fondent leur création sur la prise en compte 
des problématiques sociétales. 

A l’heure où les consciences politiques 
et économiques se réveillent, comment 
l’ESS peut-elle valoriser l’avant-garde de 
ses modèles et s’exporter à de nouveaux 
secteurs économiques ? Peut-on assister 
à une ESSisation de l’économie en région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et quels 
sont les leviers pour y parvenir ?

SOLIMUT – OXANCE
Salle Endoume

Salle Callelongue



Économie circulaire, les acteurs de la 
région s’engagent !

Plateforme régionale 
de l’économie circulaire

Venez découvrir cet outil collaboratif et 
participatif dédié à la plateforme régionale 
de l’économie circulaire !

La PRECI constitue un lieu de rencontre, 
de réflexion, d’échange permettant 
l’implication des acteurs dans la co-
construction de la politique régionale en 
faveur de l’économie circulaire, la mise en 
réseau des acteurs et la valorisation des 
initiatives de notre territoire.

14h00

Groupe UP

Contractualiser avec un fournisseur 
de l’ESS, quelle valeur ajoutée pour 
les collectivités territoriales ?

Les entreprises de l’ESS sont compétitives 
et créatives. Elles sont agiles et capables 
de créer des synergies entre elles.

De par leur raison d’être (activité à but non 
spéculatif et pérennisation des emplois) 
elles sont «réellement» socialement 
responsables et, en cela, répondent aux 
objectifs de mise en œuvre de politiques 
publiques en phase avec les attentes des 
citoyens.

Salle Envaux

La qualité de vie au travail, une 
démarche qui d’inscrit dans un cadre 
défini !

Les accords inter-professionnels de 2013 
incitent les entreprises à une démarche de 
prévention « Qualité de Vie au Travail » . 
Mais qu’est-ce que la QVT ? Et comment 
les services de santé au travail peuvent-ils 
accompagner les entreprises dans cette 
démarche ?

Cette conférence sur « la qualité de 
vie au travail » va permettre de mieux 
comprendre le concept, les enjeux, le 
cadre de l’action et la méthode pour la 
mise en place de cette démarche dans 
l’entreprise. Elle reviendra sur le rôle et les 
missions des services de santé au travail et 
les outils qui vont permettre d’objectiver 
les liens entre : qualité de vie au travail / 
Risques psychosociaux/ santé /bien être/
performance.  

La démarche QVT est optimale en 
prévention primaire, elle doit être 
intégrée dans le fonctionnement même 
de l’entreprise avant ou pour éviter que la 
situation ne se dégrade.

GIMS

Salle Endoume

15h30
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Organisé par Avec le Soutien de

Salle Callelongue

Les Canaux

Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024 : quelles opportunités pour 
les entreprises ESS de la région SUD 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ?

En 2024, la France accueillera les Jeux 
Olympique et Paralympiques ! Une 
manifestation unique qui génère de 
nombreuses opportunités économiques.
Pour permettre à toutes les entreprises d’en 
bénéficier, la plateforme ESS 2024, portée 
par l’association Les Canaux, accompagne 
les entreprises, et notamment celles de 
l’économie sociale et solidaire, à s’en saisir, 
sur l’ensemble du territoire national.

A l’occasion d’une table ronde dédiée, 
venez découvrir en quoi les Jeux peuvent 
concerner les entreprises de la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et en savoir 
plus sur les services gratuits d’ESS 2024.

Salle Envaux

15h30


