
de 9h30 à 16h30

collectivités locales 
Rencontres nationales des

autour de l’ESS

4 èmes

jeudi 2 et vendredi 3 juillet 2015

Paris

Informations pratiques

Ministère des Affaires Sociales
14, avenue Duquesne 
75007 PARIS
 Métro : École militaire (ligne 8) ou Saint François-
Xavier (ligne 13)

Inscriptions aux 4èmes Rencontres sur www.rtes.fr

Infomations : RTES animation@rtes.fr / 03 20 97 17 97

Participation aux frais : 25€ repas inclus 

vendredi 3 juillet 2015

jeudi 2 juillet 2015

La veille de la Conférence nationale, rendez-vous pour des ateliers d’échanges de pratiques entre 
collectivités. Objectif : partager concrètement réflexions et expériences, en petits groupes et à partir 
de témoignages, autour de trois thématiques fortes.

14h - 14h30  Accueil en plénière

14h30 - 16h30   Ateliers (au choix) 
 1  Schéma de promotion des achats responsables, 
 2  Politique de la ville et ESS, 
 3   Articulation de la politique ESS menée à l’échelle d’une métropole ou d’une intercommunalité et 

des politiques ESS communales.

Lieu :    Siège de la Poste - 44 boulevard de Vaugirard 75015 Paris.     
(Métro : Montparnasse-Bienvenue, Ligne 4)

inter-collectivités
Ateliers d’échanges

autour de l’ESS

Réservé aux collectivités



Organiser chaque année un temps de rencontres entre collectivités engagées 
dans l’ESS est l’un des engagements inscrits dans la déclaration commune des 

réseaux de collectivités “L’économie sociale et solidaire, un modèle économique à 
part entière, apportant des réponses aux besoins de nos territoires”, remise à Benoît 
Hamon en mars 2013.  
Depuis la signature de cette déclaration commune, de nombreuses avancées ont été enregistrées : 
loi sur l’ESS, reconnaissance des démarches de Pôles Territoriaux de Coopération Economique, 
signature d’une charte d’engagements réciproques entre l’Etat, les collectivités et les associations, 
nombre toujours plus important de collectivités qui inscrivent l’ESS dans le cadre de leurs politiques 
publiques, développement du nombre de sociétés coopératives d’intérêt collectif...

Cependant, force est de constater plusieurs facteurs qui nous semblent des freins pour passer 
des déclarations d’intention à un véritable développement de l’ESS : 
•  Une loi votée, mais sans ou avec très peu de moyens humains et dont nombre de décrets  d’application 

sont encore en attente, 
•  Un budget national consacré à l’ESS qui n’est pas à la hauteur de sa contribution à l’économie et 

aux emplois du pays,
•  Des contraintes budgétaires imposées aux collectivités territoriales qui fragilisent nombre d’acteurs 

de l’ESS,
•  Une réforme territoriale traitée à la manière d’un méccano administratif mais qui ne résout pas les 

questions de la capacité d’agir des collectivités en transversalité en faveur des solidarités humaines 
et territoriales.

  Animation de la journée : 
Philippe Bertrand (Carnets de Campagne)

Commentez la rencontre ou posez vos questions 
via twitter #ESS3juillet 

ou par SMS au 06 61 17 94 90

9h30  Accueil et ouverture des travaux

10h   Intervention de Martine Pinville, Secrétaire 
d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, 
de la consommation et de l’économie 
sociale et solidaire

Signature et remise de l’appel pour le 
développement de l’économie sociale 
et solidaire, avec l’expression des réseaux 
de collectivités sur la place de l’ESS et 
l’articulation territoriale :

•  Christiane Bouchart, présidente du Réseau 
des collectivités Territoriales pour une Économie 
Solidaire (RTES),

•  Jacques Drouhin, représentant de l’Association 
des Maires Ruraux de France (AMRF),

•  Jean Girardon, trésorier général adjoint de 
l’Association des Maires de France (AMF)

•  Mathieu Klein, représentant de l’Assemblée des 
Départements de France (ADF),

•  Cyril Kretzschmar, représentant de l’Association 
des Régions de France (ARF),

•  Serge Méchin, vice-président de l’Association 
nationale des pôles territoriaux et des Pays de 
France (ANPP),

•  Alexandra Siarri, représentante de l’Association 
des Maires de grandes villes de France 
(AMGVF),

•  Laurent Trogrlic, président de la commission 
développement économique et emploi, 
Assemblée des Communautés de France 
(AdCF).

11h - 13h  Table ronde 1
L’inscription de l’ESS dans les projets de 
territoire 
La coopération entre acteurs et entre collectivités 
autour d’une économie qui fait sens.
Introduction : 
Michel Abhervé, professeur associé à l’Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée
Avec :
•  Mathieu Barrois, président de la SCIC ôkhra,
•  Guy Hascoët, Alliance Dynamique, La Poste,
•  Mathieu Klein, président du conseil général de 
Meurthe-et-Moselle,

•  Serge Méchin, président du Pays Loire Val d’Aubois
•  Matthieu Theurier, vice-président de Rennes 
Métropole.

13h - 14h15   Déjeuner

14h15 -15h  Table ronde 2
ESS et transition énergétique
Changement de nos modes de production, de 
consommation et d’usages : rôles des politiques 
publiques d’ESS.

Avec :
•  Antoinette Guhl, adjointe en charge de l’économie 
sociale et solidaire, de l’innovation sociale et de 
l’économie circulaire, Mairie de Paris,

•  Cyril Kretzschmar, conseiller délégué à la nouvelle 
économie et à l’économie sociale et solidaire, conseil 
régional Rhône-Alpes,

•  Jacques Faivre, directeur général de SAVECOM.

15h - 16h  Table ronde 3
Le rôle et la reconnaissance des 
associations
Les relations pouvoirs publics et associations, la 
charte d’engagements réciproques Etat-Associations.
Avec :
•  Patricia Andriot, vice-présidente du conseil régional 
de Champagne-Ardenne,

•  Nadia Bellaoui, présidente du Mouvement associatif
•  Felice Scalvini, membre du gouvernement de la ville 

de Brescia (Italie),

16h - 16h30   Clôture

Trois ans après la signature de la déclaration commune, 
un an après le vote de la loi sur l’ESS et au moment 

de la réforme territoriale, il semble important de 
réaffirmer l’engagement des collectivités en faveur de l’ESS.
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