Maison de l’Economie & du Développement Solidaires

Centrale d’Achats RESponsables et
Solidaires (CARESS)

Le dispositif Microprojets est porté dans les Alpes-Maritimes par la CLAIE

Pourquoi un tel projet ?
- D’une part, la volonté de valoriser les entreprises locales, écologiques, solidaires et
équitables, qui apportent une plus-value sociale et environnementale au territoire
des Alpes Maritimes.
 Nous souhaitons accompagner les structures de l’ESS dans leur démarche de commercialisation et
marketing via, entre autres, la mutualisation d’un outil web E-Commerce.

- D’autre part, la volonté de développer et démocratiser la consommation
responsable dans les Alpes Maritimes
 Nous souhaitons accompagner les entreprises, les collectivités et les particuliers dans leurs
démarches d’achat et de consommation responsable, les sensibiliser, les inciter et leur faciliter le
« passage à l’acte ».

Pourquoi la MEDS?
La Maison de l'Economie et du Développement Solidaires, réseau pour la promotion de
l'Economie Sociale et Solidaire sur les Alpes-Maritimes.

La MEDS et la consommation responsable :
- Contribution à l’apparition de la première AMAP sur les Alpes Maritimes ;
- Organisation des rencontres annuelles de l’ESS sur le thème de la consommation
responsable (2005, 2006,);
- Mise en place de la vitrine du Commerce Equitable,
- Participation en 2011 au projet de coopération décentralisé sur le Commerce
Equitable (MEDS référent projet)

Le CLDESS VSA et la MEDS
Le Contrat Local de Développement de l’ESS (CLDESS) de Valbonne, se fixe comme
objectifs, entre autres :
- la mise en place des actions en direction des entreprises de la Technopole,
- la promotion de l’activité commerciale de l’ESS

Pour ces deux objectifs, la MEDS a été identifiée comme référent des actions.

Le projet : Centrale d’Achats RESponsables et Solidaires
(CARESS)
Il s’agit de mettre en place un outil Web mutualisé de vente en ligne, fonctionnant selon
un système d’adhésion qui permettrait de profiter de tarifs préférentiels pour la
consommation des produits et services des fournisseurs responsables du Département
des Alpes-Maritimes.
Fournisseurs ESS
Charte fournisseurs
responsables

Adhésion
Service Achats
entreprises, Comités
d’entreprises/ Comités
des œuvres sociales,
salariés des PME/TPE,
salariés de l’ESS
Individuels

CARESS
Bénéficiaires

Partenaires
CLDESS Valbonne-SA, Carma Prides
Artemis,
Le Club des Dirigeants de Sophia Antipolis,
Ethicum, Ecobiz…

Fonctionnalités du site internet :
- Les fournisseurs pourront proposer en ligne ses produits & services et se faire
accompagner par la MEDS
- Les consommateurs pourront acheter directement en ligne avec des tarifs
préférentiels, obtenir des devis individualisés & se renseigner sur les achats
responsables
CARESS, plus qu’on outil de vente en ligne :
 Outil d’information et sensibilisation aux Achats responsables
 Outil de dynamisation territoriale
 Outil d’accompagnement aux fournisseurs dans leur démarche de
commercialisation et marketing
 Outil d’accompagnement à l’Economie Responsable

achats-responsables-06.org
Pour plus d’informations sur ce projet
dont la réussite dépond de nous tous,
contactez-nous :

maison.economiesolidaires@orange.fr
04 92 38 94 26

MEDS - AREP Center, 1 traverse des Brucs
06560 Valbonne-Sophia Antipolis
www.maison-eco-solidaires.org

