
 

Tourisme Social et Solidaire 

« Notre économie au service du développement des territoires » 
Un moment privilégié pour développer son réseau professionnel entre entreprises de l’ESS 

 

Tables libres services avec votre plaquette de présentation, vos flyers… venez avec vos outils de promotion ! 

9h30 – Accueil café 

10h – Ouverture de la journée,par Denis Philippe, Président de la CRESS PACA et Yannick Gallien, 
Président de l’UNAT PACA et Vice-Président de la CRESS PACA. 
Quatre journées pour favoriser la rencontre entre acteurs de l’ESS autour de la thématique : Tourisme social 
et solidaire et culture au service d’un développement économique et durable des territoires 
 

Avec la participation, Chantal EYMEOUD 2ème Vice-Présidente de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en 
charge de l'économie montagnarde et de la culture - Maire d'Embrun  
 

10h15 – Plénière : Le tourisme social et solidaire vecteur de développement et d’aménagement 
territorial 
Les avantages et inconvénients des coopérations entre entreprises de l’ESS 

- Un partenariat « gagnant – gagnant » avec le Tourisme Social et Solidaire  - Sam KHEBIZI, Directeur 
des Têtes de l’Art 

- Le tourisme social et solidaire facilitateur de relations entre entreprises de l’ESS  - Yannick Gallien, 
Président de l’UNAT PACA 

- Témoignage de la démarche de collaboration entre acteur de l’ESS – Représentant du Village 
Vacances d’accueil 

- Echanges avec les participants 
 

11h30 – Table ronde : Les relations d’affaires entre entreprises de l’ESS 
Mieux se connaitre pour développer son réseau de partenaires de l’ESS 
 
Animation de la matinée : David HECKEL, Directeur de la CRESS PACA 
 

12 h 00 – Déjeuner /Rencontre /Réseautage 
 

14h-16h00 - Animation d’ateliers de rencontres professionnelles entre entreprises de l'ESS du 
territoire 
Quelles relations d’affaires, quelles coopérations ou partenariats entre entreprises de l’ESS du territoire ? 

- Temps 1 : favoriser les opportunités de coopérations : présenter son activité, proposer des pistes de 
collaborations, faire état de ses besoins, imaginer des coopérations nouvelles. 

- Temps 2 : concrétiser les opportunités de coopérations : approfondir les collaborations envisagées, 
prendre rendez-vous.  

 
Animation des ateliers : Sam KHEBIZI, Directeur des Têtes de l’Art 
 

16h30 - Conclusion et mise en perspective de la journée 
Yannick Gallien, Président de l’UNAT PACA 

Cette journée est organisée dans le cadre de la démarche SO EKO 
 


