
VENDREDI  
7 DÉCEMBRE 2012 
À L’ACADÉMIE FRATELLINI

SAINT-DENIS

INFORMATIONS PRATIQUES

Accès Académie Fratellini
rue des cheminots, Saint-Denis

A 100 mètres de la station « Stade de France – Saint Denis » du RER D 
(10 minutes de Châtelet)

A86 sortie Stade de France, suivre direction La Plaine puis fléchage
N1 direction La Plaine, puis fléchage

Hébergement Hôtel Courtyard
Hôtel Courtyard By Marriott Paris-Saint-Denis

34 bd de la libération
93200 Saint-Denis

Tel +33 (0)1 58 34 91 32 - Fax + 33 (0)1 58 34 91 34
Contact : Maria Fraile - maria.fraile@marriott.com

Accueil Banlieue
Cette association propose un accueil chez l’habitant à Saint-Denis,  

pour 15 € par personne par nuit, linge de maison et petit déjeuner compris.
L’association organise également des visites sur le territoire. 

Contact et renseignement : accueilbanlieues@voila.fr ou 06 31 02 28 94.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
alfederici@rtes.fr

03 20 97 17 97 - 06 61 17 94 90

avec le soutien de

LE RÉSEAU  
DES COLLECTIVITÉS  

TERRITORIALES 
POUR UNE ÉCONOMIE  

SOLIDAIRE 
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ACCUEIL CAFÉ À PARTIR DE 14 H 30

15 H / ACCUEIL
Didier Paillard, maire de Saint-Denis
Patrick Braouezec, président de Plaine Commune *
Christiane Bouchart, présidente du RTES

15 H 15 - 16 H 30 / QUELLES POLITIQUES PUBLIQUES EN EUROPE ET DANS LE MONDE  
POUR QUELLE PLACE DE L’ESS DANS L’ÉCONOMIE DE CES SOCIÉTÉS ?
Marie-Christine Vergiat, députée européenne, vice-présidente de l’intergroupe Economie Sociale 
Teresa Marzocchi, ministre de la région Emilie-Romagne  
Jean-Louis Laville, professeur du Conservatoire National des Arts et Métiers  
Un élu du Maroc  
Paul Singer, secrétaire d’Etat Economie Solidaire du Brésil (en vidéo)

16 H 30 - 17 H 45 / 10 ANS DE POLITIQUES PUBLIQUES ESS EN FRANCE ONT-ELLES  
PRÉPARÉ L’ESS À RÉPONDRE AUX ENJEUX ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX D’AUJOURD’HUI ? 
Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice, rapporteur du groupe de travail sur l’ESS
Michel Dinet, président du conseil général de Meurthe-et-Moselle 
Alain Rousset, président du conseil régional Aquitaine ou son représentant  
Martine Lignières-Cassou, députée-maire de Pau, présidente de Pau-Pyrénées *
Participation attendue de Benoît Hamon, ministre de l’économie sociale et solidaire et de la consommation

17 H 45 /  LE RTES HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Avec la participation de Stéphane Troussel, président du conseil général de Seine-Saint-Denis
Signature officielle des dernières adhésions permettant de franchir le cap du 100e adhérent  
et témoignages d’élus.

Animation assurée par : Bertrand Verfaillie, journaliste

18 H 30 - 21 H 30 / COCKTAIL DÎNATOIRE ET ANIMATION

LE RÉSEAU DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES POUR UNE 
ÉCONOMIE SOLIDAIRE fête ses 
10 ans dans un contexte porteur pour 
le développement de l’ESS. À l’heure 
d’une crise structurelle qui interroge 
les  fondements  de l ’organisat ion 
économique, l’affirmation d’une politique 
nationale d’ESS est un signe important. 
C’est un signe de reconnaissance et 
d’encouragement pour les actions menées 
depuis de nombreuses années par les 
collectivités locales, les acteurs de l’ESS, 
les chercheurs, pour contribuer à faire 
reconnaître l’ESS comme fer de lance de 
l’économie du XXIe siècle, en France et 
au-delà de nos frontières. 

Quelles sont les principales avancées 
depuis 10 ans concernant la place de 
l’ESS dans les politiques publiques ?
Comment aujourd’hui, en Europe et dans 
le monde, des politiques publiques de 
soutien à l’économie sociale et solidaire 
se mettent en place ? De la mise en place  
d’un secrétaire d’Etat à l’économie solidaire 
au Brésil en 2003 à la volonté récemment 
affichée par la Commission Européenne 
de créer « un environnement favorable au 
développement de l’entrepreneuriat social, 
et plus largement de l’économie sociale et 
solidaire en Europe », de la création d’un 
réseau marocain de l’économie sociale 
et solidaire aux politiques régionales de 
soutien à l’ESS en Italie par exemple, 
en passant par la reconnaissance de 
l’économie solidaire dans la constitution 
équatorienne, les avancées ces dernières 
années sont nombreuses, mais non sans 
ambigüité.

En France, l’ESS est devenue aujourd’hui 
un partenaire structurant de l’action 
publique. Portée essentiellement par les 
villes il y a 10 ans, puis par les régions 
depuis 2004 et surtout 2008, investie 
plus récemment par les agglomérations et 
les départements, l’ESS apparait de plus 
en plus comme une nouvelle façon de 
penser le développement économique et 
social dans les territoires.
Comment depuis une dizaine d’années les 
collectivités ont-elles intégré l’économie 
sociale et solidaire dans leurs politiques 
publiques ? Dans quelle mesure ces 
politiques publiques ont-elles préparé 
l’ESS à répondre aux enjeux économiques 
et sociaux d’aujourd’hui ?

À l’occasion des 10 ans du RTES et de 
l’accueil de la 100e collectivité adhérente, 
ces questions d’actualité prennent tout 
leur sens.

 * sous réserve


