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EOS

pacaDes milliers de postes attendus dans un secteur méconnu

L'économie sociale et solidaîre,nouvelle filière pour l'emploi ?
À l'occasion dè son dernier conseil d'administration à Marseille, la Chambre régionale des entreprises de l'économie
sociale et solidaire en a profité pour un peu plus se présenter et insister sur son énorme potentiel en recrutement.À
l'occasion de son dernier conseil d'admimstrationà Marseille, la Chambre régionale des entreprisesde l'économie socialeet
solidaire en a profité pourse présenter et insistersur son énorme potentielde recrutement.
16632 établissements employeurs, 160690 salariés, 4,1
milliards de salaires bruts distribués, 68,7 % d'emplois
occupés par des femmes. 60000 emplois dans l'action
sociale. 20000 dans l'enseignement. 17000 dans les
activités financières et l'assurance.

Fédérer 1000 entreprises d'ici 2018
« Notre secteur en crée trois fois plus que les autres en
Paca », annonce Denis Philippe, le nouveau président hautalpin de la chambre régionale des entreprises de l'ESS. «
On est désormais des entreprises comme les autres. Notre
campagne d'adhésion marche très bien, puisque toutes
les grandes banques sont désormais avec nous ou sont
revenues vers nous. Notre grand objectif est de fédérer
1000 entreprises d'ici 2018. »
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Pour cela, l'équipe de THES Paca a lancé le ler février
une nouvelle plate-forme "Ekosens", au service des
entreprises. Le but est d'apporter des conseils dans toutes
les démarches pour un abonnement mensuel de 27 . « On
propose des conseils à la carte, ateliers, salons, forums,
accompagnements à la candidature de projets européens
», précise Denis Philippe. « La plate-forme est tout le
temps accessible pour nos adhérents et fonctionne avec
plusieurs experts spécialisés pouvant proposer à chacun
des missions sur mesure. Eue a bien sûr été impulsée pour
rapprocher les entreprises et les demandeurs d'emploi. Le
recrutement est au centre de tout. »
Denis Philippe, le nouveau président de la Chambre
régionale des entreprises de l'ESS, à Marseille, a parlé de la
nouvelle plateforme "Ekosens", censée donner des conseils
aux professionnels.Le DL/B.A.
Tous ces chiffres résument le poids, toujours méconnu,
de l'économie sociale et solidaire (ESS) dans la région.
Une économie regroupant toutes les grandes associations,
coopératives, mutuelles, banques et fondations. Ses
principaux emplois concernent les aides à domicile,
aides ménagères, travailleuses familiales. Depuis le 31
juillet 2014, la loi-cadre a permis à l'ESS de devenir
d'utilité publique, pour donner à cette chambre la capacité
juridique des associations. Un nouveau statut qui a permis
à la Chambre de lancer dans la région une grande
campagne d'adhésion. Le but est de rassembler le plus
grand nombre, de la plus petite association à la plus grande
banque, pour porter ensemble davantage de projets. Et
bien sûr, c'est le nerf de la guerre, développer des emplois !
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Près de 50000 emplois potentiels d'ici 10 ans

l'économie sociale et solidaire, pour leur permettre d'être
enfin consultées et entendues. »
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Afin de se développer, la Chambre régionale mise sur
quatre thèmes principaux : le mécénat, l'innovation D'ici IO ans, avec les nombreux départs à la retraite en Paca
sociale, la coopération économique et les pratiques d'achat dans l'ESS - près de 30000 sont attendus - près de 50000
responsables. « Notre Chambre ne regroupait jusque-là emplois pourraient être disponibles dans cette filière. De
que les têtes de réseau », poursuit son président. Elle est quoi donner envie de s'y intéresser davantage,
aujourd'hui le porte-parole de toutes les entreprises de
De Marseille, BA.
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