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Alors que se négocie le futur cadre 
budgétaire et réglementaire européen, et 
que les nationalismes et l’euroscepticisme se 
développent en Europe, cet ouvrage illustre la 
capacité de l’économie sociale et solidaire à 
contribuer à un projet européen plus solidaire.

Alimenté par de nombreuses illustrations et 
témoignages, ce RepèrESS souhaite favoriser les 
réflexes européens des acteurs et collectivités 
pour le développement des projets ESS et 
contribuer à une meilleure prise en compte de 
l’ESS à l’échelle européenne. Conformément 
aux autres publications du RTES, il s’agit de 
donner à voir, outiller, contribuer à la réflexion 
et proposer quelques leviers à destination 
des collectivités, des services de l’Etat, des 
institutions européennes et de l’ensemble des 
acteurs de l’ESS.

Ce guide contient : 

• 1 état des lieux de la place de l’ESS dans le 
paysage européen,

• 1 présentation des différents fonds et 
programmes européens et des exemples de 
projets d’ESS bénéficiant de ces financements,

• Des conseils méthodologiques pour le 
montage de projets

• 10 propositions et perspectives pour une 
Europe plus solidaire

• La prise en compte de l’ESS dans  
7 Programmes Opérationnels Régionaux.
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Retrouvez la version en ligne de ce RepèrESS sur www.rtes.fr 
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Christiane Bouchart,
présidente du RTES

« Parce que nous sommes convaincus que l’économie sociale 
et solidaire est en mesure de répondre aux grands défis qui 
s’imposent à l’Europe et que le développement de politiques 
publiques de soutien à l’économie sociale et solidaire suppose un 
cadre européen favorable et adapté, le RTES œuvre depuis ses 
débuts sur le plan européen.

[...]

Nous avons souhaité à travers cette publication apporter des 
informations aux collectivités territoriales engagées en faveur de 
l’ESS et acteurs de l’économie sociale et solidaire sur les dispositifs 
et les financements européens au service de l’ESS ainsi que des 
éléments méthodologiques pour mieux appréhender les enjeux et 
impacts de leurs actions dans ce domaine.

[...]

Plus largement, avec ce RepèrESS, le RTES souhaite contribuer 
à sensibiliser collectivités et acteurs aux enjeux européens et 
démontrer la richesse des échanges et diversité des points de 
vue que permettent les projets de coopération européenne. Face 
aux mêmes enjeux, la rencontre avec d’autres façons de penser 
et d’autres manières de développer les projets est un bon moyen 
d’avancer sur nos problématiques territoriales. » 

Extraits de l’introduction :

Présentation du RTES

Le Réseau des collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire (RTES) rassemble près 
de 130 collectivités françaises (régions, départements, intercommunalités, communes...) 
engagées dans le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) sur leurs terri-
toires et qui ont manifesté le besoin d’un espace d’échanges et de coordination nationale.

Le RTES agit pour promouvoir les initiatives des territoires,  valoriser auprès des institutions 
la richesse des actions menées, favoriser  le  transfert de bonnes  pratiques,  rechercher  les  
conditions  d’amélioration des politiques mises en œuvre.


