ATTENTION : INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE

Inscription par mail (animation@rtes.fr) ou par courrier en renvoyant le bulletin
ci-joint à RTES – Hôtel de Ville – BP 667 – 59 033 LILLE Cedex
Apporter une pièce d’identité.
Pour tout renseignement :
Anne-Laure Federici ou Charlotte Millereaux
03 20 97 17 97 ou 06 61 17 94 90

LIEU DE LA MANIFESTATION :

Hôtel de Ville

conception / réalisation : vincentvelasco.ultra-book.com / ahauteurdx.com

LES ADHÉRENTS DU RTES
Régions : Aquitaine • Auvergne • Bourgogne • Bretagne • Champagne-Ardenne • Collectivité territoriale
de Corse • Franche-Comté • Haute-Normandie • Île-de-France • Limousin • Midi-Pyrénées • Nord-Pas de
Calais • Pays de la Loire • Picardie • Provence-Alpes-Côte d’Azur • Rhône-Alpes
Départements : Deux-Sèvres • Dordogne • Meurthe-et-Moselle • Nord • Oise • Paris • Val-de- Marne
Intercommunalités : Amiens Métropole • Angers Loire Métropole • Artois Comm. • Brest Métropole
Océane • C.A. Niort • Carene • Caux Vallée de Seine • Creusot-Montceau • Grand Dijon • Grand Poitiers
• Grand Roanne • Grand Toulouse • Grenoble- Alpes Métropole • Lille Métropole Communauté Urbaine
• Nantes Métropole • Pau-Pyrénées • Pays de la Lys romane • Pays de Montbéliard • Plaine Centrale Valde-Marne • Plaine Commune • Rennes Métropole • Rhône Pluriel • Saint-Etienne Métropole • Sicoval
• Communauté Urbaine de Strasbourg • Val de Drôme
Villes : Argentan • Audincourt • Aulnay-sous-Bois • Bergerac • Caen • Canéjan • Champigny-sur-Marne
• Cherbourg-Octeville • Chevilly-Larue • Clichy-la-Garenne • Coulounieix-Chamiers • Fresnes • Grenoble
• Hem • Lille • Lorient • Lyon • Merville • Niort • Pantin • Pessac • Plombières-lès-Dijon • Revin • SaintDenis • Saint-Fargeau-Ponthierry • Saint-Herblain • Seclin • Senones • Tourcoing • Tours • Villeneuve
d’Ascq • Wattrelos

RENCONTRE
NATIONALE DES
COLLECTIVITÉS
LOCALES
AUTOUR DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

4 rue de Lobau, 75004 Paris

JOURNÉE D’ÉCHANG ES
ET DE DÉBATS
Cette journée est organisée avec le soutien de

VENDREDI 30 MARS 2012
9H – 16H30
HÔTEL DE VILLE
PARIS

LE RÉSEAU DES TERRITOIRES
POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE
est un réseau de collectivités locales engagées, à
travers une charte commune, dans le développement de l’économie sociale et solidaire. Il rassemble aujourd’hui plus de quatre-vingt collectivités, villes intercommunalités, départements
et régions, qui ont manifesté le besoin d’un
espace d’échanges et de coordination nationale.
Au travers de différents actions et outils (lettres
d’information, site internet, organisation de
journées de formation, d’échanges et de débats
à destination des élus et/ou techniciens, publications,…), le RTES agit pour :
l valoriser les initiatives des territoires
l promouvoir et défendre la place de l’ESS dans
les politiques publiques au niveau national et
européen
l favoriser les échanges de bonnes pratiques
l rechercher les conditions d’amélioration des
politiques mises en œuvre.

Plus généralement, il s’agit de développer avec
l’ensemble des acteurs un autre mode de développement, qui, échappant à la seule logique
marchande, est en capacité d’apporter des réponses aux défis économiques, sociaux et écologiques.

ACCUEIL À PARTIR DE 9H

Les crises ont renforcé l’intérêt des collectivités
locales pour l’économie sociale et solidaire: emplois non délocalisables, réponses à des besoins
peu ou mal satisfaits, activités inscrites dans des
relations de proximité et contribuant à créer ou
renforcer du lien social,...

9H30-10H : INTRODUCTION

C’est pourquoi le RTES organise cette journée en lien avec les principaux réseaux d’élus
(Association des Régions de France, Assemblée
des Départements de France, Assemblée des
Communautés de France, Association des
Maires de France, Association des Maires des
Grandes villes de France).

9H15 : OUVERTURE DES TRAVAUX				

Seybah Dagoma, adjointe en charge de l’économie sociale et solidaire, Mairie de Paris
Christiane Bouchart, présidente du RTES

Pierre Calame, président de la Fondation Charles Léopold Mayer, auteur de l’Essai pour l’Oeconomie

10H-11H15 : QUEL MODÈLE ÉCONOMIQUE VOULONS-NOUS PROMOUVOIR ?

Pascal Canfin, député européen
Michel Destot, maire de Grenoble (sous réserve)
Patrick Kanner, président du Conseil général du Nord
Dominique Voynet, maire de Montreuil

11H15-12H45 : QUELLES AVANCÉES DE LA PRISE EN COMPTE DE L’ESS DANS LES POLITIQUES
PUBLIQUES ?

Aline Archimbaud, sénatrice
Henri Arevalo, vice-président du Sicoval
Michel Dinet, président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle

DÉJEUNER

Comment, depuis une dizaine d’années, des collectivités de plus en plus
nombreuses ont-elles intégré l’économie sociale et solidaire dans leurs
politiques? Sur quels principaux enseignements peut-on s’appuyer pour
une politique ambitieuse d’économie sociale et solidaire au niveau national?
Quels engagements possibles des principaux réseaux d’élus?

14H-15H : DES SOLUTIONS COOPÉRATIVES ET SOLIDAIRES POUR HABITER AUTREMENT

Annie Berger, élue à la Ville de Caen
Un représentant de la ville de Saint Denis
Un représentant d’Angers Loire Métropole

15h-16h : ALIMENTATION, PRODUCTION LOCALE, CIRCUITS COURTS

Cette journée, destinée aux collectivités locales et à leurs réseaux, a
comme objectif de mettre en lumière le rôle possible des collectivités pour
le développement de l’économie sociale et solidaire, et de dégager des
propositions pour une politique nationale d’économie sociale et solidaire
articulée avec les territoires.
Habitat et politique de la ville, alimentation et circuits courts, pôles territoriaux
de coopération économique, des réponses innovantes peuvent être
apportées dans le cadre de l’économie sociale et solidaire avec l’implication
de différents niveaux de collectivités.

Elizabeth Belaubre, adjointe à la Mairie de Toulouse
Mireille Bordes, vice-présidente du Conseil général de Dordogne
Jean-Louis Robillard, vice-président du Conseil régional Nord-Pas de Calais
Animation : Patricia Andriot, vice-présidente du Conseil régional Champagne-Ardenne

16h : CONCLUSION ET PROPOSITIONS DES RÉSEAUX DE COLLECTIVITÉS

Quels messages des collectivités locales pour une politique nationale d’économie sociale et solidaire ?
Avec la participation de représentants de l’Association des Maires de France, de l’Association des Régions
de France, de l’Assemblée des Départements de France, de l’Assemblée des Communautés de France et de
l’Association des Maires de Grandes Villes de France.

Bulletin d’inscription
ATTENTION : inscription préalable obligatoire
Apporter une pièce d’identité
A renvoyer par courrier à l’adresse suivante :

Réseau des Territoires pour l’Economie Solidaire
Hôtel de Ville - BP 667 - 59033 LILLE CEDEX
ou par fax : 03 20 49 57 68
ou par Mail : animation@rtes.fr
AVANT le LUNDI 26 MARS

Nom et Prénom : ..............................................................................................................
Collectivité : ...............................................................................
Fonction : ...................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................
Mail : ........................................................................................

La rencontre nationale du 30 mars
est parrainée à ce jour par les
président(e)s et maires suivants :
• Martine Aubry (Lille et Lille Métropole
Communauté Urbaine)
• Jean-Paul Bachy (Conseil régional Champagne-Ardenne)
• Marc Baietto (Grenoble Alpes Métropole)
• Jean-Jacques Benoit (Pessac)
• Patrick Braouezec (Plaine Commune)
• Laurent Cathala (Plaine Centrale du Val
de Marne)
• Bernard Cazeau (Conseil général de
Dordogne)
• Bernard Cazeneuve (Cherbourg-Octeville)
• Pierre Cohen (Grand Toulouse)
• François Cuillandre (Brest Métropole
Océane)
• Bertrand Delanoë (Paris)
• Michel Destot (Grenoble)

• Marie-Guite Dufay (Conseil régional
Franche-Comté)
• Geneviève Gaillard (Niort)
• Patrick Kanner (Conseil général du Nord)
• Alain Mathieu (Agglomération de Niort)
• Pierre Moscovici (Pays de Montbéliard
Agglomération)
• Jacques Parent (Merville)
• François Rebsamen (Grand Dijon)
• Jean-Jack Queyranne (Conseil régional
Rhône-Alpes)
• Yves Rome (Conseil général de l’Oise)
• Jean Serret (Val de Drôme)
• Sylvine Thomassin (Bondy)
• François-Xavier Valette (Sicoval)
• Maurice Vincent (Saint-Etienne Métropole)
• Alain Wacheux (Artois Comm.)
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