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Temps fort de mise en visibilité, de partage de réflexions,
d’initiatives et d’expériences, entre élus locaux de
toute la France, acteurs de l’économie sociale et
solidaire, chercheurs et partenaires, cette Rencontre
est organisée avec le soutien des principaux réseaux
de collectivités, mobilisés depuis 2012 autour d’une
déclaration commune en faveur de l’ESS. Cette
déclaration, « L’économie sociale et solidaire, un modèle
économique à part entière, apportant des réponses
aux besoins de nos territoires », acte le principe d’une
rencontre annuelle des collectivités locales autour de
l’ESS.

Au niveau national, l’accélérateur national de l’innovation
sociale et l’initiative French Impact ont été lancés en
début d’année. 22 lauréats ont été retenus, afin de
leur permettre le « passage à l’échelle nationale ». Le 2
juillet est annoncé l’ouverture d’un autre appel à projet
sous la bannière French Impact, celui-ci à l’attention
des territoires.

Comment les collectivités locales appréhendent-elles
l’innovation sociale ? Le soutien à l’innovation sociale
est inscrit dans les cadres d’intervention de nombreuses
collectivités locales, depuis les Régions et leurs
SRDEII, jusqu’aux communes et intercommunalités,
La 7ème édition de cette rencontre est accueillie au en passant par les Départements. Le développement
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Elle récent des contractualisations territoriales témoigne
a pour fil conducteur :
de la volonté de renforcer les coopérations entre
territoires, et entre niveaux de territoires. Comment
Innovations sociales au service des besoins
ces contractualisations, ces alliances par exemple
des territoires : que font les collectivités ?
entre territoires ruraux et urbains, contribuent-elles à
la création d’écosystèmes favorisant les innovations
sociales ? Comment le soutien à l’innovation sociale
L’innovation sociale suscite un intérêt croissant au peut-il bousculer les modes d’intervention et de
niveau européen, national, et dans les territoires, de la fonctionnement des collectivités ? A quelles conditions
part des acteurs et des pouvoirs publics.
ce soutien ne se fait pas au détriment d’initiatives tissant
Favorisant la construction conjointe de réponses, patiemment des liens dans les territoires, mobilisant les
associant acteurs publics, citoyens et entreprises, habitants dans la durée, ayant établi des relations de
facteur de décloisonnement, source d’inspiration confiance pour lutter contre les fractures sociales et
des politiques publiques, l’innovation sociale est territoriales ?
régulièrement invoquée comme un levier majeur de Comment afficher l’ambition du changement d’échelle
transformation durable et de réponses aux défis de la sans passer à côté des liens avec le territoire ?
société.

Prochain rendez-vous du RTES :
« Politique de la ville & ESS »
le 18 septembre aux Archives Nationales à Pierrefitte-sur-Seine (93)
Avec le soutien du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, de l’Union Sociale
pour l’Habitat et du Ministère de la Transition écologique et solidaire.
Avec le soutien de :

Informations RTES :
animation@rtes.fr / 03 20 97 17 97
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Innovations sociales au service des
besoins des territoires :
que font les collectivités ?
@ReseauRTES
#ESSCollTerr
Avec le soutien de :

9h45 - 10h

Ouverture des travaux par

11h45 - 12h45
Christiane Bouchart, présidente
du RTES

Denis Hameau, président de la
commission ESS de Régions de
France.

Raymond
l’ANPP

Vall,

président

De nombreuses innovations sociales s’inscrivent dans une démarche de coconstruction,
et induisent expérimentation et prise de risque. Dans quelle mesure modifient-elles les
modes d’intervention habituels des politiques publiques ? Comment l’élu.e peut favoriser et
accompagner ces innovations tout en résistant au culte de la nouveauté?

de

Animation par Cyril Kretzschmar, consultant Oxalis

10h - 11h

1ère table ronde : Quelles articulations des politiques pour des
écosystèmes favorisant les innovations sociales ?
Comment les collectivités locales appréhendent-elles l’innovation sociale ? Quels sont les
modalités et les leviers des politiques de soutien à l’innovation sociale ? Quelle articulation
entre les différentes échelles de territoire ?
Bénédicte Messeanne-Grobelny,
vice-présidente en charge du
handicap, du développement
numérique et de l’ESS, Conseil
départemental du Pas-de-Calais

Laurent Trogrlic,
vice-président délégué au
développement économique et à
l’attractivité, Conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle et président
de la Commission Développement
économique de l’AdcF

11h - 11h45

Raymond Vall,
sénateur, président de l’ANPP,
ancien président du Pays des
Portes de Gascogne

14h30 - 15h

Buffet sur place (pour les adhérents du RTES et les partenaires)

Échange avec Louis Gallois

Henri Arévalo,
conseiller communautaire de la CA du
Sicoval
Pascal Duforestel, 		
conseiller régional délégué à l’ESS
au Conseil régional de
Nouvelle Aquitaine

au Conseil régional de Nouvelle Aquitaine

Avec le regard de Marie-Martine Lips, présidente du CNCRESS

Eugénie Cottignies,
directrice de la crèche coopérative
SCIC Mêli-Mêlô

haut fonctionnaire, président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité, président du
fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée

Pascal Duforestel,
conseiller régional délégué à l’ESS

Catherine Zuber,
conseillère régionale déléguée
à l’ESS, à la vie associative et à
la création d’entreprise, Conseil
régional de Grand Est

Jean-Paul Henry,
vice-président de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Grasse

assuré par Baluchon - À table citoyens, Entreprise Solidaire d’Utilité sociale, lauréat de
l’appel à projet French Impact

La loi NOTRe a confié aux Régions un rôle structurant pour le soutien à l’ESS et à l’innovation
sociale (SRDEII, SRADDET, ...). Quelle place de l’innovation sociale dans ces stratégies ?
Quelles coopérations avec les intercommunalités et les départements ?

Marie Meunier, 		
conseillère régionale déléguée à l’ESS,
Conseil régional d’Occitanie

Christiane Bouchart,
conseillère municipale déléguée
à l’ESS de la Ville de Lille

Haut-commissaire à l’Économie sociale et solidaire et à l’Innovation sociale

2ème table ronde : Tour d’horizon des politiques régionales autour
de l’Innovation sociale

Christine Moebs,
conseillère régionale déléguée à
l’Innovation sociale et sociétale

Agnès Thouvenot,
conseillère municipale déléguée à
l’économie solidaire de la Ville de
Villeurbanne : l’expérimentation
Territoire Zéro Chômeur de Longue
Durée

Clôture par Christophe Itier

13h - 14h30
Anne Patault,
vice-présidente chargée de l’égalité,
de l’innovation sociale et de la vie
associative, Conseil régional de
Bretagne

3ème table ronde : Quand les innovations sociales bousculent les
politiques publiques

15h15 - 17h15

Emmanuelle Rousset,
vice-présidente déléguée à l’ESS
et à la politique de la Ville au
Conseil départemental d’Ille-etVilaine

Assemblée Générale du RTES

Commentez la rencontre ou posez vos questions via Twitter : #ESSCollTerr @ReseauRTES

