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L’économie sociale & solidaire
un modèle économique apportant des 

réponses aux besoins de nos territoires

Jeudi 12 septembre 2013

En cette période de mutations et de crises financière, économique, sociale et écologique, en cette 
heure où il devient urgent de répondre à l’aspiration démocratique exprimée par nos concitoyens, il 
est impératif de développer de nouvelles manières de faire : des manières de faire qui permettent 
de conjuguer croissance économique, lutte contre l’exclusion, responsabilité environnementale et 
participation citoyenne. Ces objectifs sont intégrés par l’économie sociale et solidaire. 

La loi sur l’économie sociale et solidaire qui sera débattue par le Parlement français à 
l’automne se fixe pour objectif “de proposer un chemin vers un autre modèle de développement 
économique et social”. Elle peut être le signe d’une réelle ambition visant à produire, échanger, 
entreprendre et consommer autrement.

Après le succès de la journée nationale qui s’est tenue à l’Assemblée Nationale 
le 26 juin*, le RTES organise le 12 septembre 4 rencontres inter-territoriales 

autour d’un même fil conducteur “Coopérer pour changer d’échelle !”.

C’est en effet au cœur de chaque territoire que se croisent les stratégies de développement 
économique, de développement durable, de développement social, des dynamiques participatives… 

En croisant les regards sur les pratiques existantes, les outils développés, les méthodes mises en 
œuvre, il s’agit de mettre en évidence comment libérer et renforcer les dynamiques de coopération. 
Quelles articulations sont à trouver entre acteurs publics, entre acteurs publics et privés ? Quelles 
pratiques sont à développer, soutenir et inventer ? Comment les territoires peuvent-ils se saisir des 
dispositifs prévus par les législateurs français et européen pour favoriser l’émergence d’activités 
concourant au développement d’une économie solidaire ? Quels sont, enfin, les besoins, les 
obstacles à lever et les leviers à promouvoir afin de partager ces éléments auprès des parlementaires 
qui examineront le projet de loi sur l’ESS à l’automne ?

*Les 2èmes rencontres nationales des collectivités locales autour de l’ESS ont été organisées avec les réseaux de collectivités signataires de 
la déclaration « L’économie sociale et solidaire, un modèle économique à part entière, apportant des réponses aux besoins de nos territoires »



PROGRAMME
GRAND-OUEST

Visio-conférence partagée avec les 3 autres territoires (Grand-Est, Sud-Ouest, 
Sud-Est) pour échanger réflexions et témoignages à la veille du vote de la loi sur l’économie sociale 
et solidaire.
Retour d’ambiance : Laurence Fortin, conseillère régionale de Bretagne, déléguée à l’économie sociale et solidaire 
Intervenants : Jean-Louis Tourenne, président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine
Jean-René Marsac, député d’Ille-et-Vilaine

Temps d’échanges entre collectivités
Présentation d’actions et de projets innovants, échanges et transfert d’expériences

14h15 > 15h

10h30 > 12h30

Conclusions et perspectives

Accueil

Déjeuner

16h30

9h30

12h30

Visio-conférence partagée

Réservé aux collectivités

“Des pôles locaux d’acteurs aux pôles territoriaux de coopération économique”
Quelles articulations entre les différents niveaux de collectivités ? Quelles attentes de la part des 
collectivités ? Quelles démarches d’évaluation de ces dynamiques ? 
Intervenants : Marie-Françoise Loison, Vice-présidente de la Communauté de Communes Caux Vallée de Seine (PTCE 
Entreprendre en coopérant), Emmanuelle Rousset, pôle de l’ESS de Rennes,

“Circuits courts : rôle des collectivités et enjeux de territoire”.
Les circuits courts dans l’alimentation, les finances, le numérique…, quels enjeux et quel rôle 
possible pour les collectivités ?
Intervenants : Michel Briand, Vice-président de Brest Métropole Océane, directeur adjont à Télécom Bretagne, 
Fabienne Renaud, conseillère régionale à l’ESS, Région Pays de Loire

1ère Table ronde

2ème Table ronde

15h > 15h45

15h45 > 16h30

Laurence Fortin, conseillère régionale de Bretagne, déléguée à l’économie sociale et solidaire
Annie Berger, membre du bureau du RTES, conseillère municipale en charge de l’ESS, Ville de Caen
Michel Briand, vice-président de Brest Métropole Océane
Sylvie Bourbigot, vice-présidente en charge de l’ESS, Conseil général Côtes d’Armor

10h Ouverture de la journée

* ou son représentant



InscriptionsRenseignements

Attention, le nombre de places est limité, 
inscrivez-vous dès maintenant :
• par mail à animation@rtes.fr
• par fax au 03 20 49 57 68

Pour toute information sur la rencontre “Grand-Ouest”
Christine Mercier (région Bretagne) - christine.mercier@region-bretagne.fr

Pour toute information sur les rencontres : alfederici@rtes.fr - 03 20 97 17 97

&

Jeudi 12 septembre 2013 Télécom Bretagne 

2 rue de la Châtaigneraie
Cesson Sévigné

Suivre la direction de Cesson-
Sévigné,
puis le fléchage « Rennes-Atalante 
Beaulieu » jusqu’à « L’université de 
Rennes I - Campus de Beaulieu »
Chercher ensuite le 2, rue de la 
Châtaigneraie.

Coordonnées GPS : 
N 48.1206° - W 01.6278°

Informations pratiques


