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Rencontre nationale des

collectivités locales
autour de l’ESS
vendredi 30 juin 2017

Paris (Palais d’Iéna)

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 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.
Trois ans après le vote de la loi sur l’ESS, 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.

Commentez la rencontre ou posez vos questions
via Twitter : #ESS30juin
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Avec le soutien du CESE

Programme

À propos du CESE :

9h30 - 15h30

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

Avec le soutien du CESE

Avec le soutien de la
Informations RTES :
animation@rtes.fr / 03 20 97 17 97

11h40 - 12h50

Commentez la rencontre ou posez vos questions

via Twitter : #ESS30juin

@ReseauRTES
10h-10h30

Ouverture des travaux par
Patrick Bernasconi, président
du Conseil économique social et
environnemental pour la mandature
2015-2020.

Patrick Lenancker, vice-président
du Conseil économique social
et environnemental. Il préside
depuis 2006 la CGSCOP, ainsi
que le Conseil National du Crédit
Coopératif.

10h30 - 11h40

Christiane Bouchart, présidente
du RTES, conseillère municipale
déléguée à l’ESS à la Ville de
Lille, et vice-présidente du Conseil
supérieur de l’ESS.

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:

Sylvain Beaubois, étudiant à l’école
d’urbanisme de Paris, coréalisateur
d’une étude pour le RTES et Citego :
« L’ESS, un outil pour une approche
multi-sectorielle et multi-échelle de
l’action publique ? »

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 du Conseil
économique social et environnemental. Avec les interventions notamment de :

1ère table ronde : ESS & stratégie de développement économique

Jeanne Barseghian, conseillère
déléguée à l’ESS de Strasbourg
Eurométropole

2ème table ronde : Mobilité et alimentation durables et solidaires

Denis Hameau, président de la
commission ESS de Régions de
France, vice-président délégué à
l’ESS de la Région Bourgogne
Franche-Comté

Marie-Martine Lips, présidente
du CNCRESS

Emmanuelle Rousset, viceprésidente en charge de l’ESS
et de la politique de la ville du
Conseil départemental d’Ille-etVilaine

Sylvie Baudot, maire de Cohons
(Haute-Marne) et vice présidente de la
Communauté de Communes Auberives
Vingeanne
Montsaugeonnais.
En
tant que présidente du syndicat
des transports en pays de Langres
(SMTPL), elle a porté un projet de
kiosque de la mobilité.

Albert Ritzenthaler, membre
du Conseil économique social
et
environnemental
depuis
2014, désigné par la CFDT. Il
a été rapporteur d’un avis sur
les circuits de distribution des
produits alimentaires.

Dounia Besson, adjointe au Maire
de Lyon en charge de l’ESS et du
développement durable, et viceprésidente du RTES. Elle développe
depuis plusieurs années des actions
autour de l’alimentation durable pour
tous, en relation étroite avec les
nombreux acteurs du territoire.

Corinne
Valls, maire de
Romainville et vice-présidente
du Conseil départemental de
Seine-Saint-Denis en charge des
transports. Romainville accueille
le traiteur solidaire Baluchon et
développe des actions innovantes
autour de l’agriculture urbaine :
ferme urbaine de micro-pousses,
tour maraîchère, etc.

Claire Lambert, directrice de Lilas
Autopartage, une SCIC sur le territoire
de la Métropole Européenne de Lille,
adhérente du réseau coopératif national
d’autopartage CITIZ.

12h50 - 13h

Clôture de la matinée par Odile Kirchner,
déléguée interministérielle à l’ESS
Avec la participation également de :
Jacques Drouhin, représentant de
l’AMRF et maire de Flagy (Seine et
Marne).
Eveline Duhamel, présidente de
la section aménagement durable du
territoire au CESE. Elle y représente
CCI France.

Jean Girardon, président de
la
commission
économique
de l’Association des Maires de
France. Il représente l’AMF au
sein du Conseil Supérieur de
l’ESS.

