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L'économie sociale et solidaire
pourrait créer 40.000 emplois en Paca
Les entreprises de l'économie sociale et solidaire pourraient créer 40.000 emplois d'ici 3 ans en Paca,
selon le président de la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui entend
accompagner ce mouvement.

Ekosens, une plate-forme de services
f f Les entreprises de l'Economie sociale et
solidaire (ESS) vont pouvoir créer 40 DOO
emplois en 3 ans dans la region » assure
Denis Philippe, le president de la Chambre regie
nale de l'économie sociale et solidaire Provence
Alpes Cote d'Azur (Cress Paca)
Comment ? « II va y avoir un renouvellement
generationnel » Autre explication, « l'économie
sociale et solidaire se développe Elle correspond
a un besoin et une attente d avoir une économie
plus tournee vers le local et l'emploi »
« Nous avons aussi la volonté de faire évoluer
notre modele economique afin d'impulser une
trajectoire de croissance dynamique » ajoute
Denis Philippe
Pour accompagner ce mouvement, la Cress Paca
va aller a la rencontre des entreprises et espère
« en fédérer plus de i DOO d ici 2018 » La diam
bre dispose de nouveaux moyens légaux « I a
loi cadre ESS du 31 juillet 2014 nous permet
d élargir I adhésion a l'ensemble des entrepnses
Nous ne sommes pas une chambre consulaire,
maîs nous fonctionnons quasiment comme une
chambre consulaire » explique Denis Philippe
« Avant, nous repondions surtout a des chantiers
lancés par la puissance publique Maintenant,
nous pouvons developper nos actions et services
aux adhérents » ajoute ce dernier
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« La loi cadre ESS du 31 juillet 2014
nous permet d élargir I adhésion a
l'ensemble des entreprises Nous ne
sommes pas une chambre consulaire,
maîs nous fonctionnons quasiment
comme une chambre consulaire »
explique Denis Philippe, president de
la Chambre regionale de I economie
sociale et solidaire Provence Alpes Côte
d'A?ur (Cress Paca)

L'ESS en chiffres:
4,2 milliards de salaires bruts reversés en
Paca
165 ooo salariés dans des entreprises de
l'ESS
i emploi sur 10 et 13,5% des emplois privës
(5/4 en CDI)
60 ooo emplois dans l'action sociale
20 ooo emplois dans l'enseignement
17 ooo emplois dans les activités fman
cières et d'assurances
16 600 employeurs 14 300 associations,
1600 coopératives, 600 mutuelles, 60 fon
dations
94% des métiers existent dans l'ESS

Le premier des services se nomme Ekosens Cette
plate forme, lancée le ler fevrier 2016 a pour
objectif de « s'adapter a un environnement eco
nomique en pleine mutation » pour accompa
gner les entrepnses et leur proposer une aide
sur les thématiques du developpement, du finan
cément et des ressources humaines « Pour 27
euros par mois, nous mettons a disposition dif
férents outils » précise Denis Philippe
Pour y arriver, le president et son equipe d elus
s'appuient sur une dizaine de salaries installes,
pour l'instant, a Château Gombert (Marseille
13e) Ils auront en charge d animer cette plate
forme et de la developper, avec I aide de « pres
tataires qualifies comme HPJ » maîs aussi
Deloitte, Singulier & Co, la Plateforme, B A
Balex, Wilfned Meynct Avocat, etc A loffre
de base Ekosens, les abonnes pourront aussi
accéder a un second niveau de services sur
mesure, maîs payant
Ces services s'adressent surtout aux PME entre
3 et 50 salaries Le secteur de I ESS comprend
une diversite importante d'entreprises des
banques comme la Caisse d'épargne, des
mutuelles comme la Mutuelle du Soleil des
associations qui œuvrent dans le social, le sport,
le loisir
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