
Informations  pratiques

Informations RTES : animation@rtes.fr / 06 61 17 94 90

Visioconférence 

Les enjeux 
de l’      

pour les 
collectivités 
territoriales 

ESS

Lundi 9 Janvier de 9h à 11h30 aux Antilles 
et 10h à 12h30 en Guyane* 

Points de visioconférence à la direction nationale du 
CNFPT à Paris et aux directions régionales du CNFPT 

de Guyane, Martinique et Guadeloupe
* De 14h à16h30 à Paris

Points de visioconférence : 

• Direction régionale du CNFPT en Guyane : 
26 rue François-Arago, Cayenne

• Direction régionale du CNFPT en Martinique :
Maison des collectivités -
ZAC de l’Etang Z’abricot

Fort-de-France

• Direction régionale du CNFPT en Guadeloupe :
17, avenue Paul Lacavé, Basse-Terre

Informations CNFPT : Mathilde.Vanderrusten@cnfpt.fr

De 9h à 11h30 aux Antilles

De 10h à 12h30 en Guyane



                       Accueil par Mathilde 
Vanderrusten, CNFPT et Anne-Laure 
Federici, déléguée générale du RTES (depuis 
la direction nationale du CNFPT à Paris). 

                           Présentation des acteurs 
de l’ESS Antilles-Guyane par Gérard 
Lacom et Marie-Véronique Flechel, président 
et directrice de la CRESS de Martinique, 
et Yves Bhagooa, président de la CRESS 
Guyane. 

Avec les interventions de Catherine Romuald, 
de la DIECCTE Guadeloupe et Patricia Lidar, 
de la DIECCTE Martinique.

(depuis les directions régionales du CNFPT 
en Guyane, Martinique et à Paris).  

                  Présentation de la loi ESS, 
volets territoriaux de la loi NOTRe 
et impact sur les politiques d’ESS 
par Michel Abhervé, professeur associé 
à l’université de Paris Est Marne la Vallée 
(depuis Paris).

9h50 - 10h10  Temps d’échange 

                      Présentation d’une 
initative locale sous l’angle du lien 
avec les collectivités territoriales.  
Garage solidaire « Les abeilles », lauréat de 
l’appel à projet ESS Outre-mer (depuis la 
Guadeloupe).

10h20 - 11h     Interventions croisées

La prise en compte de l’ESS dans les 
politiques locales : la situation aux 
Antilles-Guyane. 

Introduction par Anne-Laure Federici, 
déléguée générale du RTES. 

Avec les interventions de Marie-Louise 
Anzala, chargée de mission ESS à la 
Communauté de communes de l’Ouest 
Guyanais, Line Rose Nonone, DG Solidarités 
de la Collectivité territoriale de Martinique, 
de Muriel Lantin, chargé de mission ESS à la 
Région Guadeloupe et d’Olivier Serva, vice-
président de la Région Guadeloupe. 

                      Temps d’échange

Programme

L’économie sociale et solidaire est un acteur important du développement économique 
et social des territoires, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Depuis quelques 
années, elle bénéficie d’un soutien fort de l’Etat, en témoignent la loi sur l’ESS de 2014 ou 
l’appel à projets ESS du ministère des Outre-Mer lancé au 1er semestre 2016 et qui a été 
reconduit. 

Les raisons pour s’intéresser à l’ESS sont nombreuses: contribuer à créer des emplois, 
répondre aux besoins des habitants et du territoire, favoriser l’innovation,...

Mais l’ESS demeure mal connue, notamment des collectivités locales qui ont pourtant un 
rôle important à jouer pour favoriser l’ESS. C’est pourquoi le CNFPT et le RTES vous 
invitent à participer à une visioconférence qui réunira collectivités, experts et acteurs 
de l’ESS.

Quels sont les acteurs de l’ESS ? Comment une collectivité locale, qu’elle soit collectivité 
régionale, département, intercommunalité ou commune, peut s’engager pour soutenir le 
développement de l’ESS sur son territoire ?

Afin de partager questions et expériences, nous vous proposons de participer à cette 
visioconférence.

Que vous soyez agent de collectivité territoriale, élu local, agent de l’Etat, en charge de 
l’économie, des politiques d’emploi et d’insertion, de la politique de la ville, du développement 
durable, cette journée vous est destinée.

Visioconférence

9h - 9h10

9h30 - 9h50

9 Janvier 2017

De 9h à 11h30 aux Antilles

Les enjeux de l’ ESS pour les collectivités 
territoriales

9h10 - 9h30

9 Janvier 2017

11h - 11h30

10h10 - 10h20

De 10h à 12h30 en Guyane

De 14h à 16h30 à Paris


