
Pour s’inscrire
Attention, le nombre de places est limité, inscrivez-vous dès maintenant :

• par mail à animation@rtes.fr
• par téléphone au 03 20 97 17 97
• inscriptions en ligne sur www.rtes.fr
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11h15 - 12h45 / Table ronde 1
Comment l’économie sociale et solidaire  et l’entrepreneuriat 
social sont-ils pris en compte  dans les politiques publiques 
locales? 

Animateur : Denis Stokkink, président du Think and DO Tank « Pour la solidarité »
Avec (par ordre alphabétique) : 
  Antoinette Guhl, adjointe en charge de l’économie sociale et solidaire, l’innovation sociale 
et l’économie circulaire, ville de Paris,
   Laurent Moutinot, conseiller d’Etat en charge du logement au gouvernement de Genève 
jusqu’en 2005, 

   Arnaud Pinxteren, député régional Bruxellois,
  Intervention vidéo de Felice Scalvini, conseiller municipal aux affaires sociales de la ville 
de Brescia, Italie,
   Piotr Wolkowinski, responsable de l’association « Stowarzyszenie Gdański Obszar 
Metropolitalny » (association de la zone metropolitaine de Gdańsk).

12h45 - 14h / Déjeuner

14h -15h15 / Table ronde 2
Pourquoi et comment élargir le rôle des collectivités locales 
dans la prise en compte de l’ESS au niveau européen ?  
Animatrice : Jeanne Barseghian, conseillère communautaire déléguée à l’ESS, Strasbourg 

  Intervention vidéo de Johanna Rolland, présidente d’Eurocities et maire de Nantes,
Avec (par ordre alphabétique) : 
    Aïssatou N’Diaye-Sydnei, chargée de mission au Bureau Europe Midi-Pyrénées et 

Françoise Chotard, directrice du Bureau Europe Ile-de-France,
   Laure Chareyre, présidente de la Commission Europe du CSESS, 
   Cyril Kretzschmar, représentant de l’Association des Régions de France (ARF),

    Jan Olsson, co-président de REVES, membre du GECES

15h15 - 16h30 / Table ronde 3
Les enjeux européens pour la période 2014/2020 vus par les 
députés européens et la commission européenne 
Animatrice :  Patricia Andriot, vice-présidente en charge de l’ESS, conseil régional Champagne-

Ardenne et vice-présidente du RTES
Avec (par ordre alphabétique) : 
  Karima Delli, EELV, France
  Jean-Claude Mizzi, Commission européenne, DG GROWTH (Marché intérieur,  industrie,  
entrepreneuriat et PMEs),

   Jens Nilsson, PSE, Suède,
   Marie-Christine Vergiat, GUE, France.

16h30 / Conclusions par le RTES

ESS et Europe

« Nous avons besoin de davantage d’économie sociale en Europe pour mieux résister 
à la crise » avait indiqué le précédent président du Parlement Européen. En ce début 
de nouvelle mandature européenne, quelle reconnaissance de l’économie sociale et 
solidaire au plan européen ? Comment les programmes européens intègrent l’ESS et 
l’innovation sociale ?

Des témoignages de plusieurs pays mettront en évidence les façons dont l’ESS et 
l’entrepreneuriat social sont pris en compte dans les politiques publiques locales.

Comment les collectivités locales et leurs réseaux peuvent-ils favoriser la prise 
en compte de l’ESS au niveau européen ? Quels sont du point de vue de députés 
européens et de la Commission les principaux enjeux pour l’ESS 2020 ?

Le RTES vous propose de participer à ce temps d’échanges et de partage 
d’expériences le vendredi 16 janvier.

À partir de 9h15 / Accueil café

10h / Accueil et introduction 
  Antoinette Guhl, adjointe en charge de 
l’économie sociale et solidaire, l’innovation 
sociale et l’économie circulaire, ville de Paris
  Christiane Bouchart, présidente du 
RTES, ville de Lille

10h15 - 10h45 / 
La place de l’économie sociale 
en Europe, de l’approche 
statutaire à la stratégie 2020 
  Denis Stokkink, président du Think and 
DO Tank « Pour la solidarité »

10h45 - 11h15 / Quelle place 
de l’ESS et de l’innovation 
sociale dans les programmes 
opérationnels FEDER/FSE ?  

  Présentation de l’étude AVISE / RTES, par 
Marion Michelin, responsable Organisme 
intermédiaire FSE, Avise

  Célie Dabry, Mission des Affaires 
Européennes, Bureau de la coordination 
interfonds et partenariale, CGET 

La France a conclu l’accord de partenariat avec la 
Commission européenne le 8 août 2014. Ce sont 
désormais les autorités locales (conseils régionaux 
essentiellement) qui sont chargées de la majeure 
partie de la mise en œuvre des fonds structurels. De 
nombreux autres programmes à l’initiative de l’Union 
européenne peuvent intéresser les collectivités 
territoriales impliquées dans l’ESS et l’innovation 
sociale. 
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