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Salon SO EKO 

Une première édition prometteuse ! 
 

SO EKO s’est déroulé le 25 novembre dernier à Grasse. Premier salon professionnel des achats 

responsables en Provence-Alpes-Côte d’Azur dont la Région et la Communauté d’Agglomération du 

Pays de Grasse étaient les partenaires principaux, il a réuni plus de 300 participants et plus de 60 

entreprises de tous les secteurs d’activités de l’économie sociale et solidaire. Avec un bilan 

largement positif, cette première édition ouvre une nouvelle voie en région. 

 

L’objectif du salon était de favoriser le développement d'affaires entre les entreprises de l’ESS et les 

acteurs de l’économie dite traditionnelle. Ainsi, le salon a ouvert un espace facilitant la mise en 

relation entre acheteurs privés et publics et fournisseurs de l'économie sociale et solidaire. Cet 

objectif est atteint, puisque ce sont au total 113 rendez-vous d’affaires en B to B qui se sont tenus 

durant la journée. 

Par ailleurs, six ateliers organisés tout au long de la journée ont permis des échanges autour de 

l’achat public durable, des partenariats favorables au développement économique, de l’économie 

circulaire, de la valeur extra-financière du capital immatériel, de la loi ESS et de la complémentaire 

santé généralisée en entreprise. 

Selon les résultats d’une étude menée sur l’ensemble des visiteurs et des exposants le jour du salon, 

91% d’entre eux se déclarent satisfaits de cette première édition de SO EKO. Ils considèrent par 

ailleurs ce salon comme un atout pour la promotion des achats responsables en région, modèle de 

développement territorial qui nécessite aujourd’hui d’être mis en valeur. 
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Légende photo « Salon SO EKO – Intervenants » :  

De gauche à droite : 

- Bruno Dubouloz, Président de la CLAIE 06 

- Bruno Lasnier, Directeur de l'APEAS 

- Christian Dubois, Président du Coorace PACA 

- Michel Faure, Président de la CRESS PACA 

- Fabien Ducasse, Directeur Territorial de la Caisse des Dépôts et Consignations 

- Michèle Tregan, Conseillère régionale déléguée à l’emploi et à l’économie sociale et solidaire, Région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

- Jean-Paul Henry, Vice-Président en charge de l'économie sociale et solidaire à la Communauté 

d'Agglomération du Pays de Grasse 

 

 

A propos de SO EKO : 

 
SO EKO est le premier Salon des professionnels de l’Economie Sociale et Solidaire de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
 
Co-organisateurs : Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS PACA),  
COORACE PACA (Fédération nationale de l’économie sociale et solidaire), Agence Provençale pour 
une Economie Alternative et Solidaire (APEAS), CLAIE 06 (Coopération Locale et Appui aux Initiatives 
dans l’Economie sociale et solidaire). 

Partenaires principaux : Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Communauté d’Agglomération du 
Pays de Grasse. 

Partenaires : Mutualité Française PACA, MACIF Provence Méditerranée, Caisse des Dépôts et 
Consignations, Coorace National, les SCOP PACA et l’UNAT PACA. 

Partenaires professionnels : ARPE, UTESS 06, Goodwill management, Deloitte, Wilfried Meynet 
avocat, Territoire et Environnement 

 


