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Avec le soutien du CESE 

Avec le soutien du CESE 

À propos du CESE :

Assemblée constitutionnelle de la République, le Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) favorise le dialogue entre les différentes composantes 
de la société civile organisée et qualifiée en assurant l’interface avec les décideur.
euse.s politiques. Suivez l’actualité du CESE et de ses travaux sur : www.lecese.fr.

vendredi 30 juin 2017

Paris (Palais d’Iéna) 

9 Place d’Iéna, 75016 Paris

Métro 9 : Station «Iéna»
Bus n°32, 63 ou 82 Arrêt «Iéna»

9h30 à 17h

Avec le soutien de la 



9h30 - 10h                             Accueil café

                     Ouverture des travaux par  

Patrick Bernasconi, président du Conseil 
économique social et environnemental, 
Patrick Lenancker, vice-président du Conseil 
économique social et environnemental, 
Christiane Bouchart, présidente du RTES.  

10h30 - 11h45        ESS & stratégie de 
développement économique

Comment les Régions se sont-elles 
emparées de l’obligation d’inscrire un volet 
sur l’ESS dans leur schéma régional de 
développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation ? Quelles articulations 
avec les autres niveaux de collectivités 
locales?

Animée par Patricia Andriot, vice-présidente 
du RTES. Avec les interventions de: 

• Jeanne Barseghian, conseillère 
Strasbourg Eurométropole ;  
• Denis Hameau, président commission 
ESS de Régions de France et vice-président 
Région Bourgogne Franche-Comté ;  
• Marie-Martine Lips, présidente du 
CNCRESS ; 
• Emmanuelle Rousset, vice-présidente 
Département Ille-et-Vilaine ;  
• Sylvain Beaubois, étudiant à l’École 
d’Urbanisme de Paris.

Débat avec la salle de 11h15 à 11h45.

                                         

         

                                  Mobilité et alimentation 
durables et solidaires

Comment les politiques publiques peuvent-
elles favoriser l’émergence de réponses pour 
une mobilité et pour une alimentation durables 
et solidaires ? Quel rôle des acteurs de l’ESS?

Animée par Delphine Lalu, présidente de 
la section des activités économiques CESE. 
Avec les interventions notamment de : 
 
•  Sylvie Baudot, maire de Cohons et vice 
présidente de la CCAVM  ; 
• Dounia Besson, adjointe Ville de Lyon ; 
•  Claire Lambert, Lilas Autopartage ;   
• Albert Ritzenthaler, membre du 
CESE (CFDT) et rapporteur d’un avis 
sur les circuits de distribution des produits 
alimentaires;     
•  Corinne Valls, maire de Romainville. 
Débat avec la salle de 12h30 à 12h45.   

                       Intervention d’Odile 
Kirchner, déléguée interministérielle 
à l’ESS. 

                 Assemblée générale du 
RTES précédée d’un temps d’échange avec le 

grand témoin Jean-René Marsac (ancien 
député, co-président du groupe d’Etudes sur 
l’Économie sociale à l’Assemblée nationale). 
Temps d’échange avec notamment: 

• Sandrine Aho-Nienne, adjointe au maire 
de Saint-Pierre de la Réunion ;  
• Annie Berger, administratrice du RTES ;  
• Othmane Khaoua, vice-président du 
RTES et adjoint au maire de Sceaux. 

Programme

La 6ème Rencontre nationale des collectivités locales autour de l’ESS se déroulera 
le vendredi 30 juin au Palais d’Iéna à Paris, avec le soutien du Conseil économique, 
social et environnemental. Elle sera suivie de l’Assemblée Générale du RTES.

Dans le contexte de l’après-présidentielle et après-législatives, cette Rencontre 
Nationale sera l’occasion d’affirmer l’importance de l’engagement de l’ensemble 
des collectivités locales, en faveur de l’économie sociale et solidaire, et d’un premier 
éclairage sur la politique nationale de soutien à l’ESS.

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. Trois ans après le vote de la loi sur l’Economie Sociale 
et Solidaire, deux ans après la réforme territoriale et la redéfinition des compétences 
des collectivités, dans un contexte budgétaire qui fragilise nombre d’acteurs de l’ESS 
au premier rang desquels les associations, viviers de citoyenneté, la question du rôle 
des collectivités, des modalités et des finalités de leur intervention en faveur d’une 
économie reposant sur des engagements citoyens, se pose avec acuité.

Elus, agents, acteurs de l’ESS et partenaires, nous vous attendons 
nombreux pour cette journée.

Commentez la rencontre ou posez vos questions
via Twitter : #ESS30juin

9h30 - 17h
au Palais d’Iéna

13h - 14h30  Déjeuner sur place 
(pour les collectivités adhérentes du RTES)
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11h45 - 12h30

14h30 - 17h

Jacques Drouhin, représentant de l’AMRF ; Evelyne Duhamel, présidente de la section 
aménagement durable du territoire CESE ; Jean Girardon, président de la commission éco de 
l’AMF.

10h-10h30

Avec la participation également de :

12h45 - 13h


