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Édito
Vous tenez en main la nouvelle

livraison de la Lettre du Réseau

des Territoires pour l’économie

solidaire.

Initiatives concrètes vécues 

par les acteurs, regard transversal

sur un, voire des, grand(s) 

chantier(s) de l’économie solidaire

seront au sommaire de la livraison

trimestrielle de la Lettre. 

Mise en commun, en débat, 

transfert de connaissances 

sont au menu de cet outil comme

du site internet (www.rtes.asso.fr)

qui devrait permettre encore plus

d’échanges, de réactivité dans la

mobilisation du réseau.

Pour que cet outil ressemble à vos

territoires, n’hésitez pas à vous 

l’approprier, interpellez les rédac-

teurs, vos correspondants 

régionaux (voir p. 4) transmettez

des infos sur les actions menées

dans vos territoires qui vous 

apparaissent pertinentes ou, pour-

quoi pas, exemplaires ! 

Faites remonter vos interrogations,

une réflexion partagée permettra,

peut-être, d’y répondre. 

Alors, bonne lecture 

et rendez-vous fin mars 

pour un nouveau numéro.

Le bureau du RTES

des territoirespour l’économie solidaire

réseau

Tisser le réseau

Mettre en relation, échanger, informer, communiquer, c’est ce qu’ont fait

au fil des années, les divers réseaux qui ont pré-existé au RTES. Ils ont

accompagné, l’émergence de l’économie solidaire parmi les réponses pos-

sibles aux défis d’un développement enfin soutenable. 

Ancrés dans les territoires, les acteurs et les collectivités qui les accompa-

gnent doivent maintenant faire face au reflux des politiques nationales de

soutien à l’Economie Sociale et Solidaire. Les conventions territoriales

signées avec l’Etat pour 3 ans s’achèvent en 2004 et les membres du réseau

veilleront à ce qu’elles soient honorées par la puissance publique dans leur

intégralité. Mais cela ne suffira pas, c’est dans les territoires aujourd’hui

que se gagnent les paris de l’économie solidaire ; les adhésions récentes

au Réseau d’importantes collectivités comme la Ville de Paris ou la

Région Nord-Pas-de-Calais viennent renforcer nos moyens de gagner

ensemble, elles illustrent cette vitalité du réseau qu’il faut encore renforcer

et approfondir. 

Des outils de communication, cette Lettre et un site internet, des rencon-

tres entre élus et techniciens, des formations pour les chargés de mission des

collectivités, qui démarrent ce trimestre, en 2004, le Réseau se tisse sur

un grand patron.

Christiane Bouchart

Présidente du RTES
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Casino, ancien gestionnaire du magasin.
Une fois le projet défini, le fonds de commer-
ce apporté par la Ville, et restauré dans le
cadre d’une action d’insertion, restait l’essen-
tiel, les hommes pour le mettre en œuvre ;  et
comme souvent dans le commerce de proxi-
mité, il s’agira d’un couple, repéré lors d’un
programme de formation longue durée desti-
né aux allocataires du RMI. Ensuite, de forma-
tions spécifiques (sur la création d’entreprise
menée par la Chambre de commerce, ou la
gestion d’une épicerie de proximité menée par
Casino), en appui qualifié comme l’expertise
financière du fonds de garantie France Active,
le couple a su achever sa formation de gérant
et conquérir le cœur des habitants du quartier.
Déjà bien mobilisés par une pétition de sou-
tien à ce projet qui avait recueilli d’emblée
près de 500 signatures, des habitants du
quartier et notamment des commerçants par-
ticipent maintenant au comité de pilotage et
envisagent de se structurer dans un collectif
qui pourrait entrer au capital de la SARL. 

� contacts : 
Michel Gané, vice-pdt CUCM
Agostino Burrini - Aldess 
ab.aldess.cucm@wanadoo.fr

Grenoble
& Agglomération

Commerce équitable
et tourisme solidaire 
trouvent leur place
Les associations grenobloises de com-
merce équitable et de tourisme solidaire
ont pour la première fois inauguré et
animé la place du commerce équitable et
du tourisme solidaire pendant toute une
semaine au salon « Naturissima –Bio-
Environnement » du 22 au 30 novembre
dernier.
Cette Place a permis la rencontre, le dialo-
gue, l’échange de bonnes pratiques, et des
tables rondes organisées avec les radios
locales associatives. Une conférence sur le
tourisme solidaire à laquelle ont participé
Gilles Caire, économiste (université de
Poitiers), Enrico Marletto de l’association
turinoise « Viaggi Solidali » et Colette
Fillion-Nicollet, adjointe à l’économie soli-
daire à la Ville de Grenoble, a permis d’ex-
plorer les enjeux du développement d’un
tourisme solidaire intégré au développe-
ment local. 

� contact : Colette Fillion-Nicollet 
adjointe ES – Ville de Grenoble 
colette.fillion-nicollet@ville-
grenoble.fr

L’Economie solidaire
prend la Metro
Alors que Grenoble se dote de nouvelles
lignes de tramway, (et de nouvelles clauses
d’insertion voir « Transversales »), l’écono-
mie solidaire est montée dans le bon
wagon, celui de la Métro. 

27 communes, 400.000 habitants, l’agglo-
mération grenobloise, autrement dénom-
mée Grenoble-Alpes Métropole(ou encore
Métro pour les plus pressés) a approuvé, à
l’occasion de son Conseil de juin dernier, le
projet partenarial de développement de l’é-
conomie sociale et solidaire, concocté
durant les 6 premiers mois par un collectif
d’acteurs, (émanation des 250 structures
d’ESS de l’agglomération grenobloise), de
collectivités publiques et de grandes entre-
prises (Schneider, ST Microelectronics), au
terme d’un diagnostic réalisé par le cabi-
net »Extra muros ».
Enonçant 3 priorités conformes à ce que
l’on retrouve en général dans les PLDESS :
sensibiliser l’environnement, accompagner
les acteurs et développer l’offre de services
de l’ESS ; le projet compte pour sa 1ère
année, 11 actions dont, par exemple, le site
internet www.alpesolidaires.org des
acteurs de l’ESS grenobloise, ou l’étude de
faisabilité pour la mise en place d’un fonds
d’investissement solidaire local.
Conçu partenarialement, le Plan reste porté
par un comité de suivi installé le 19 décem-
bre dernier, associant l’ensemble des par-
ties prenantes, invités à s’investir au sein
des 25 groupes de travail-projet.
Pour le financement, ce Plan pourra comp-
ter sur des financements communautaires,
et sans doute sur des orientations inscrites
dans le Contrat d’Agglomération en cours
de négociation avec la région.

� contacts : 
Jean-Marc Uhry - vice pdt Cté

Agglomération de Grenoble -
Yannick Vigignol
chargé de mission ESS – la Métro 
yannick.vigignol@la-metro.org 

Lille

I N I T I AT I V E S  D E S  T E R R I TO I R E S

�

�
Appel à projets
Après avoir présenté les actions de l’éco-
nomie solidaire à plus de 10 000 person-
nes, les 25 et 26 octobre dernier, sur la
Grand-Place de Lille, Lealille (« Liberté
d’entreprendre autrement », nom de
scène du Plan local de développement de
l’économie sociale et solidaire de Lille), a
ouvert un appel à projets, qui s’est ache-
vé début janvier.
La vingtaine de dossiers reçus est mainte-
nant à l’étude, réponse début février à l’oc-
casion du prochain comité de pilotage inter-
partenarial du Plan. Les initiatives retenues
au terme de cette démarche innovante pour-
ront alors bénéficier d’un accompagnement
partenarial, par exemple en direction d’éven-
tuels financeurs, d’un appui en communica-
tion voire d’un coup de pouce financier à
l’ingénierie et au lancement du projet.

� contact : Christiane Bouchart  
Adjointe déléguée Economie solidaire
cbouchart@mairie-lille.fr 

Le Creusot -
Montceau

�

Ma boutique 
a du talent
Est ce l’étal de produits du commerce
équitable, la qualité du partenariat réuni
dans le comité de pilotage, la réussite
commerciale de cette 1ère année d’exploi-
tation qui ont séduit les jurés de la
Fondation Macif qui ont décidé, cette
année, d’attribuer aux époux  Larbi
gérants de l’épicerie de proximité du
quartier Saint-Henri du Creusot, le prix
Talentsde la Fondation. C’est sans doute
un peu de tout cela qui a fait, en a peine
un an, de cette boutique, un élément
essentiel de ce quartier traditionnel.

A l’origine, la ville du Creusot, l’ALDESS de
la CUCM, l’ADES et le groupe CASINO
avaient réfléchi à la réouverture d’une épice-
rie de quartier souhaitée par les habitants de
ce quartier vieillissant.

Une première analyse, si elle concluait bien
à la réalité du besoin, préconisait de ne pas
seulement réouvrir une épicerie, ce qui ne
suffirait pas à solvabiliser l’action, mais de
penser un  commerce multiservices adapté
aux besoins, une véritable « Boutique du
coin » comme l’a formulée l’enseigne
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Porte sud de la métropole lilloise, Seclin
(12 000 habitants), est située à proximité
de l’aéroport Lille-Lesquin. Son territoire
est veiné de nombreux canaux et cours
d’eau qui ayant perdu leur fonction ont été
progressivement délaissés. Aussi l’une
des actions du PLDESS (plan de dévelop-
pement local de l’économie sociale et soli-
daire) arrêté cette année par la Ville
concerne l’entretien des fossés et voies
d’eau de la commune dans le cadre d’un
chantier-école conjuguant valorisation de
l’environnement et insertion sociale et pro-
fessionnelle.

Ce chantier école initié fin 2002 pour six
mois, a pris rapidement, au vu de la qualité
des résultats obtenus, la forme d’un Atelier
Permanent d’Insertion dédié à l’environne-
ment, articulé autour de la surveillance, l’en-
tretien, l’aménagement des fossés, berges,
voies d’eau, la propreté urbaine et les espa-
ces naturels.
Projet inscrit dans le champ de l’utilité socia-
le et collective, il a été confié à l’association
Interval, pour la gestion et l’encadrement
technique du chantier, l’accompagnement
social étant assuré par l’Office Municipal de
Formation Professionnelle et d’Education
Permanente 

Les interventions de l’API, qui entame sa
deuxième année de fonctionnement, sont
organisées autour de trois axes principaux :

– L’entretien et la restauration écologique
des fossés et cours d’eau 
– La reconquête et l’entretien des espaces

naturels (Parc Rosenberg, cheminements
de la ceinture verte)
– le maintien de la propreté urbaine
(trottoirs et abords des bâtiments publics,
fils d’eau de la Zone Industrielle) 

Les salariés ont été sensibilisés à partir de
leur travail quotidien à la préservation et à la
protection de l’environnement dans un
contexte de développement durable. 
Le partenariat s’est considérablement déve-
loppé notamment avec les communes limitro-
phes et avec les techniciens de la
Communauté Urbaine de Lille et du Conseil
Général, qui ont pu attester de la qualité du
travail réalisé ; des conventions sont en cours
d’élaboration pour aider à financer et péren-
niser l’action. 
La Ville souhaite à terme mettre en place une
régie intercommunale qui pourrait s’étendre à
d’autres aspects liés à l’entretien et à la valo-
risation de l’environnement. 
Enfin, à l’issue d’une année de fonctionne-
ment, on peut estimer le résultat en matière
d’insertion sociale et professionnelle satisfai-
sant puisque les huit personnes ayant suivi ce
chantier école ont intégré un parcours d’in-
sertion répondant à leur demande.

� contact : Michel Autes 
Adjoint Economie sociale et solidaire – 
Sabah Yousfi- chargée de mission
syousfi@ville-seclin.fr 

Nantes-Recife
Coopération solidaire
Né d’attentes réciproques, le jumelage
Nantes-Recife conclu en septembre 2003
à l’occasion de la visite d’une délégation
brésilienne, s’est doté en cette fin d’année
d’une dimension solidaire. 

Invités du 17 au 21 décembre,  au Festival
d’économie populaire et solidaire, la déléga-
tion nantaise (voir photo) a pu découvrir la
réalité et les enjeux de l’économie solidaire à
l’échelle de cette mégalopole du Nordeste
brésilien (1,5 M habitants à Recife et 3,5 M
dans l’agglomération). 
200 exposants, artisans, ONG de dévelop-
pement, ou paysans sans terre, rassemblés
dans un parc au centre de la Ville, l’occasion
d’un temps d’échanges, dont le pays du pré-
sident  Lula semble avoir le secret depuis la
1ère édition du Forum social mondial de Porto
Alegre en 2001. 
Lors d’une de ces tables rondes, Jean-
Philippe Magnen, élu communautaire à l’éco-
nomie solidaire, a eu ainsi le plaisir de répon-
dre à Paul Singer, l’actuel Secrétaire d’état
brésilien à l’économie solidaire.

Initier conjointement et concrètement une
démarche de développement solidaire, tel
était l’un des enjeux essentiels du voyage, et
là-bas les besoins sont évidemment immen-
ses. Dans le seul quartier de Caranguejo-
Tabayares, ensemble de favelas, vivent près
de 4000 pauvres. C’est là que devrait bien-
tôt voir le jour, avec le soutien de la
Communauté urbaine, “Nantes-Métropole”,
un centre d’appui à l’Economie populaire et
solidaire. Lieu de formation, professionnelle
et sociale, ce centre sera aussi un site d’ap-
pui à la production et à la commercialisation
des crevettes, ressource essentielle des
pêches locales. 
Mais ces échanges apparemment déséquili-
brés, sont loin d’être à sens unique. C’est ce
que vérifie scientifiquement, dans un autre
volet de la coopération, l’équipe du Crida,
autour de Jean-Louis Laville, qui s’attache à
une comparaison des politiques publiques
menées en matière d’économie solidaire, au
Brésil et en France. 

� contact : Jean-Phlippe Magnen
Conseiller Ctaire délégué à l’ESS 
jean-philippe.magnen@mairie-
nantes.fr
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I N I T I AT I V E S  D E S  T E R R I TO I R E S

�

Seclin
L’insertion au fil 
de l’eau

�

Les hommes en blanc : Jean-Paul Huard,
chargé de mission, et Jean-Philippe Magnen,
conseiller communautaire, entourant le Maire
de Recife, Joao Paulo Lima e Silva..
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tél. : 03 20 49 50 84
vmale@mairie-lille.fr
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1er forum de l’économie
sociale et solidaire

Les acteurs de l’économie sociale et solidai-
re se sont réunis les 21 et 22 novembre 2003
à l’écosite du Val de Drôme dans le cadre
d’un forum sur le thème « une économie au
service de l’Homme». 

Véronique Schlotter, vice-présidente chargée
de l’économie sociale et solidaire à la commu-
nauté de communes, a rappelé les objectifs du
forum : l’information sur l’impact de l’économie
sociale et solidaire, la valorisation et la rencont-
re entre les différents acteurs et le rôle de la
communauté de communes dans l’accompa-
gnement des porteurs de projets. 
Patrick Viveret, philosophe et conseiller référen-
daire à la cour des comptes, a tenu une confé-
rence sur le thème « Reconsidérons la richesse
». Sept ateliers animés par des professionnels et
des bénévoles, des témoignages et un pôle d’in-
formation ont permis des échanges fructueux
permettant de dégager des axes de travail.
Plus de 100 personnes ont participé à ce
forum, premier temps fort public de construc-
tion d’actions sur le territoire. 

� contact : Véronique Schlotter 

Vice-pdte dela CCVD, chargée de l’ESS

veros@nnx.com 

1ère région à signer 
un Plan régional de 
développement de l’ESS

Le premier Plan Régional de Développe-
ment de l’Economie Sociale et Solidaire a
vu le jour en 2003 dans la Région Nord-Pas
de Calais. 

Suite à une proposition lancée au lendemain
des consultations régionales de l’ESS de
mars 2000 par le Conseil Régional du NPdC,

il aura maturé durant 3 ans pour enfin associer
l’ensemble des acteurs au développement de
l’économie solidaire dans la région.
Ce Plan est le fruit d’un partenariat  associant
outre le Conseil Régional, l’Etat, les
Départements du Nord et du Pas de Calais, la
Caisse des Dépôts et Consignation, la CRES
(Chambre Régionale de l’Economie Sociale),
et l’APES. (Assemblée permanente de
l’Economie Solidaire qui réunit près de 400
acteurs de l’économie solidaire régionale).
Ce Plan marque la volonté de développer l’é-
conomie sociale et solidaire dans la région , et
de faire du Nord Pas de Calais un territoire
de référence en la matière. Il poursuit deux
objectifs :
–accompagner le développement du secteur, 
– encourager l’ensemble de l’économie
régionale à être plus solidaire
Outil de sensibilisation des élus et des admi-
nistrations, le Plan contribue à la diffusion de
l’ESS sur l’ensemble de la Région ; sa pré-
sentation s’est d’ailleurs faite, fin 2003, lors
de 9 conférences décentralisées qui ont per-
mis l’information et la mobilisation des
acteurs concernés dans l’ensemble des ter-
ritoires régionaux.
Sur le plan financier, s’il n’institue pas de
financement réservé, il met en ordre les
lignes mobilisables au sein des budgets des
différentes collectivités publiques, rendant
ainsi les initiatives d’économie sociale et
solidaire plus facilement éligibles à de multi-
ples financements.

� contact : Rabah Ghomrane 

Chargé de mission Conseil Régional

Nord-Pas-de-Calais 

rghomrane@cr-npdc.fr 

Document : Convention-cadre 
du PRDESS (25 pages) disponible 
sur demande.

Le RTES (Réseau 
des territoires 
de l’Economie Solidaire)

Dès 1993, à l’initiative du REAS, plusieurs col-

lectivités s’engagent dans la création de pôles

d’économie solidaire et constituent le réseau

des communes de l’économie solidaire

(RCES). En 2001, sous la présidence de Pierre

Jacob, Maire de Saint-Rémy/Saône et

Président du SIVOM Accord, le RCES se

transforme en RTES, marquant ainsi la volon-

té d’associer, au-delà des communes, les dif-

férentes entités territoriales. Le réseau qui

compte aujourd’hui 22 territoires adhérents,

est présidé par Christiane Bouchart, adjointe

à l’économie solidaire de la Ville de Lille, et

s’appuie sur un bureau et 6 délégués régio-

naux (voir listes ci-dessous)

V I E  D U  R É S E A U

�

sur la toile

Les collectivités 
locales adhérentes 
Communauté d'agglomération 
dijonnaise-Comadi (21)
Ville d'Audincourt (25)
Communauté de Communes 
du Val de Drôme - Crest (26)
Communauté d'agglomération 
SICOVAL - Toulouse sud-est (31)
Communauté d'agglomération 
Rennes-métropole (35)
Communauté d'agglomération de Grenoble (38)
Ville de Grenoble (38)
Communauté urbaine Nantes-Métropole (44)
Ville de Lille (59)
Ville de Seclin (59)
Ville de Villeneuve d'Ascq (59)
Région Nord-Pas-de-Calais (59/62)
Ville d 'Argentan (61) 
Ville de Lyon (69)
Communauté urbaine Le Creusot 
– Montceau-les-Mines (71)
SIVOM Accord Saint-Marcel (71)
Ville de Saint Fargeau Ponthierry (77)
Ville de Saint-Denis (93)
Ville de Stains (93)
Communauté d'agglomération Plaine centrale -
Val-de-Marne (94)
Ville de Champigny-sur-Marne (94)
Ville de Chevilly Larue (94)

Les contacts dans les régions 

Haute et Basse-Normandie
Nicolas Vivier (Ville d 'Argentan). 
tél. : 02 33 36 40 00
nicolas@vivier.info

Ile-de-France  
Maud Lelièvre (Ville de Saint-Denis). 
tél.: 01 49 33 62 23
maud.lelievre@club-internet.fr

Est (Alsace/Bourgogne/France-Comté)
Pierre Jacob (Sivom Accord) 
tél. : 03.85.42.54.51
sivom.accord@wanadoo.fr

Nord  
Florence Lecocq (Ville de Villeneuve d'Ascq). 
tél. : 03 20 43 50 38 
flecocq@mairie-villeneuvedascq.fr

Ouest (Bretagne/Pays de Loire
Poitou-Charentes) 
Alain  Yvergniaux (Cté agglomération de Rennes). 
tél. : 02 23 25 05 05
a.yvergniaux@wanadoo.fr

Sud-Est (Rhône-Alpes/Paca)
Colette Fillion-Nicollet (Ville de Grenoble) 
tél. : 04 76 76 35 60
colette.fillion-nicollet@ville-grenoble.fr

Sud-Ouest (Midi-Pyrénées
Aquitaine/Languedoc-Roussillon)
Henri Arevalo (Cté d'agglomération Sicoval). 
tél. : 05 61 75 21 21
henri.arevalo@wanadoo.fr

Retrouvez le réseau sur la toile,
plus d’infos, plus de contacts
à l’adresse suivante :

www.rtes.asso.fr

Nord - 
Pas-de-Calais

�Val de Drome

�
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