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Une version finalisée du guide, enrichie 
des échanges du séminaire, sera publiée à 
l’automne 2019 en version papier et numérique.

Informations pratiques

Le séminaire sera accueilli au siège du  
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20, avenue de Ségur - 75007 PARIS
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Inscription gratuite mais obligatoire sur 
www.rtes.fr 
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Ouverture des travaux  

• Christiane Bouchart, présidente du 
RTES
• François-Antoine Mariani, 
Commissaire Général à l’Egalité des 
Territoires

                 L’ESS, un levier  
de dynamisation du pilier 
«développement économique et 
emploi» des contrats de ville et de 
consolidation de la citoyenneté 
dans les quartiers sur 2019– 
2022? 

Table-ronde animée par  
Edouard Zambeaux, avec : 

• Mohamed Gnabaly, maire de l’Île-
Saint-Denis et dirigeant-fondateur de 
la SCIC Novaedia 
• Fatima Mostefaoui, du collectif Pas 
Sans Nous 13
• Benjamin Roger, chargé de mission 
au CNCRESS, 
• Claude Sicart, président fondateur 
de Pôle S 
• Johanna Rolland, présidente de 
Nantes Métropole et maire de Nantes 
(sous réserve)
• Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-
en-Velin et présidente de l’EPARECA  
(sous réserve)

Ateliers thematiques 
 les solutions ESS et leur inscription 

dans les contrats de ville
1. L’ESS, une réponse aux enjeux de 
mobilité dans les QPV  
2. L’ESS, un levier pour réduire la 
fracture numérique dans les QPV

3. L’ESS, un développeur d’emplois et 
d’activités dans les QPV
4. L’ESS, des solutions innovantes 
pour l’habitat et l’amélioration du 
cadre de vie dans les QPV     

 Buffet sur place  
et espace d’exposition

                    
         Suite des ateliers :  

passer à l’opérationnel

Restitution des  
ateliers  

                   Impulser avec l’ESS 
la rénovation des contrats de 

ville : dialogue entre le Ministre 
de la Ville et des acteurs de l’ESS 

Table-ronde animée par  
Edouard Zambeaux, avec :

• Julien Denormandie , Ministre 
auprès de la Ministre de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales, chargé 
de la Ville et du Logement (ou son 
représentant)
• Jean-Paul Aimable, président de la 
CRESS Guyane et président du Groupe 
ESS DiversCité
•  Emmanuelle Rousset , v ice-
présidente du Département d’Ille et 
Vilaine, déléguée ESS et Politique de 
la Ville
• Boris Tavernier, directeur de VRAC

 
Conclusion 

• Dounia Besson, vice-présidente du 
RTES
• Les slameurs de la Tribut du verbe

10h 

10h15 - 11h30

11h45 - 12h45

12h45 - 14h15

14h15 - 15h15

15h30 - 15h45

15h45 - 16h45

16h45 - 17h

Programme 
Mardi 10 septembre 2019 10h - 17h

Par les fondements et valeurs qui 
l’animent, par les types d’activités 
qu’elle fait émerger et développe, 
l’économie sociale et solidaire 
(ESS) apparaît comme une alliée 
naturelle de la politique de la 
ville. Elle est cependant encore 
insuffisamment prise en compte et 
reconnue dans les contrats de ville 
et des projets de renouvellement 
urbain, alors même que la 
mobil isat ion en faveur du 
développement économique et 
de l’emploi dans les quartiers 
politique de la ville (QPV) est une 
des priorités des Contrats de ville 
sur la période 2019 – 2022. 

Les initiatives d’ESS apportent 
des réponses concrètes et 
opérationnelles aux besoins 
des territoires en contrats de 
ville:  développement d’activités 
économiques, apport de réponses 
socialement innovantes pour 
et avec les habitants des QPV, 
capacité à initier des dynamiques 
professionnelles, notamment 
en direction de la jeunesse, en 
favorisant l’accès à la qualification 
et à la mobilité et donc à l’emploi, 
levier pour contribuer à la mixité 
sociale et fonctionnelle dans les 
QPV...

A partir de nombreux témoignages 
d’acteurs, la journée sera l’occasion 
de mettre en évidence et renforcer 
la place de l’ESS dans les quartiers 
en politique de la ville.

Il s’inscrit dans le cadre d’une 
étude menée en partenariat 
avec le CGET, sur 3 ans auprès 
d’une vingtaine d’initiatives ESS 
implantées dans les QPV et/ou 
impactant ces quartiers.

Ce séminaire sera l’occasion de 
croiser analyses et témoignages 
de bonnes pratiques. Il permettra 
notamment d’al imenter les 
territoires inscrits en politique de 
la ville en pistes d’actions issues 
de l’ESS, en vue de renforcer 
et de diversifier les stratégies 
mises en oeuvre pour et dans ces 
quartiers, en matière d’emploi et 
de développement économique.
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