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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
SUD-EST

Accueil café9h30

Synthèse et clôture des travaux16h15

Déjeuner12h45

Visio-conférence partagée avec les 3 autres territoires, (Grand Est, Grand Ouest, Sud Ouest) pour 
échanger réflexions et témoignages à la veille du vote de la Loi sur l’économie sociale et solidaire.

14h15 > 15h Visio-conférence partagée

De nombreux projets se développent aujourd’hui autour de lieux partagés, avec dans la plupart des cas un rôle important des 
collectivités locales. Comment ces projets vont au-delà du partage des locaux, et peuvent avoir un effet d’entrainement sur 
les acteurs et sur le territoire?

Tables rondes15h > 16h15

Coopération et mutualisation immobilièreTable ronde 1

Coopérer pour mieux anticiper la transition énergétiqueTable ronde 2

Quel rôle des collectivités locales pour accompagner ces dynamiques? Comment ces dynamiques peuvent-elles contribuer 
à conforter les acteurs et leur développement ? Comment les collectivités peuvent-elles renforcer l’articulation de leurs 
interventions ? Quels atouts et obstacles pour développer la coopération au service d’une économie solidaire dans les territoires ?

10h45 > 12h45

Coopération et mutualisation sur les territoires en matière de ressources humainesTable ronde 1
Coopération et mutualisation sur les territoires en matière commercialeTable ronde 2
Coopération et mutualisation sur les territoires en matière financièreTable ronde 3

Tables rondes

Coopération et mutualisation dans l’ESS
Intervention de Danièle Demoustier, socio-économiste, IEP de Grenoble

10h15

Marc Baïetto*, président de Grenoble Alpes Métropole
Michel Destot*, maire de Grenoble
André Vallini*, président du Conseil général de l’Isère
Dounia Besson, adjointe à la Communauté urbaine de Lyon
Cyril Kretzschmar, conseiller à la nouvelle économie, nouveaux emplois, artisanat, et à l’économie sociale et solidaire, 
Conseil régional Rhône-Alpes
Marie-Odile Sasso, vice-présidente de Saint Etienne Métropole

9h45 Ouverture de la journée

* ou son représentant

Avec notamment les témoignages de:

Marie-Louise Gourdon, vice-présidente Pôle Azur Provence, Dounia Besson, vice-présidente du Grand Lyon, Cyril 
Krestzschmar, conseiller régional Rhône Alpes, Morad Bachir Chérif, adjoint à Grenoble Alpes Métropole, Nathalie Monge, 
adjointe à Roanne Agglomération,...
Et de Roland Wette (président du groupement d’employeurs Acces), Colin Lemaître (Culture et Coopération), Julie 
Champagne (Centrale Marchés Solidaires), Sylvain Bouchard (site Conso solidaires), Jean Jérôme et Laurent Pinet 
(Ulisse),  Raphaël Jacquin (Héloïse)...



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 “Sud-Est”
Emmanuelle Bezal-Cescato (Grenoble-Alpes Métropole) emmanuelle.bezal-cescato@lametro.fr

Isabelle Vaillant (ville de Grenoble) isabelle.vaillant@ville-grenoble.fr

Pour toute information sur les rencontres : alfederici@rtes.fr - 03 20 97 17 97
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GRENOBLE-ALPES METROPOLE
3, Rue Malakoff - 38031 Grenoble CEDEX 01

Tél. 04 76 59 59 59 - Fax 04 76 42 33 43

Sortie 3b
(Grenoble centre)

Station
Grenoble - Hôtet de Ville
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1 Grenoble-Alpes Métropole

2 Local Info Métro

3 Conseil Général

4 Le Rectorat
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des Sports

Jeudi 12 septembre 2013

Grenoble-Alpes Métropole
3, rue Malakoff, 38000 GRENOBLE
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Informations pratiques


