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Le Réseau des Territoires pour une Economie Solidaire, organise le vendredi 30 mars 2012
une Rencontre nationale des collectivités locales autour de l'économie sociale et solidaire,
rencontre accueillie par la Mairie de Paris, en collaboration avec les principaux réseaux
d'élus (Association des Régions de France, Assemblée des Départements de France,
Association des Maires de France, Association des Maires des Grandes Villes de France et
Assemblée des Communautés de France).

Destinée aux collectivités locales et à leurs réseaux, cette rencontre a comme objectif de
mettre en lumière le rôle des collectivités dans la construction des politiques publiques pour
le développement de l'économie sociale et solidaire, et de dégager une vision prospective et
une stratégie pour une politique nationale d'économie sociale et solidaire articulée avec les
territoires.

Les crises ont renforcé l'intérêt des collectivités locales pour l'économie sociale et solidaire:
emplois non délocalisables, réponses à des besoins peu ou mal satisfaits, activités inscrites
dans des relations de proximité et contribuant à créer ou renforcer du lien social,...

Comment, depuis une dizaine d'années, des collectivités de plus en plus nombreuses ontelles intégré l'économie sociale et solidaire dans leurs politiques? Sur quels principaux
enseignements peut-on s'appuyer pour une politique ambitieuse d'économie sociale et
solidaire au niveau national? Quels engagements possibles des principaux réseaux d'élus?

Des exemples de politiques menées dans le domaine de l'habitat et de la politique de la ville,
de l'alimentation et des circuits courts, des pôles territoriaux de coopération économique,
permettront d'approfondir la capacité à apporter des réponses innovantes dans le cadre de
l'économie sociale et solidaire, avec l'implication de différents niveaux de collectivités.
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Accueil à partir de 9h
9h15:

9h30-10h:

Ouverture des travaux
Seybah Dagoma, adjointe en charge de l'économie sociale et solidaire,
Mairie de Paris
Christiane Bouchart, Présidente du RTES
Introduction
Pierre Calame, président de la Fondation Charles Léopold Mayer,
auteur de l'Essai pour l'Oeconomie

10h-11h15 – Quel modèle économique voulons nous promouvoir ?
Quelle croissance demain? Quelle est la place de l’ESS, dans une économie mondialisée?
Comment peut-elle être une alternative à la régulation binaire marchés / Etat?
La logique libérale impose la mondialisation des marchés, la réglementation européenne
fixe des normes sur les services d’intérêt économique général qui font débat…
Pourtant, la crise met en évidence des impératifs de territorialisation de l’économie, réindustrialisation verte et de proximité, re découverte des savoirs-faire et compétences. De
part ses statuts, sa gouvernance et ses principes, l’ESS apparaît comme une voie explorée,
et qui fait ses preuves sur les territoires.
Pascal Canfin, député européen
Patrick Kanner, président du Conseil général du Nord
Dominique Voynet, maire de Montreuil

Animation: Philippe Chesneau, élu Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur

11h15-12h45: Quelles avancées de la prise en compte de l'ESS dans les politiques
publiques?
En 2001, c'est au niveau des villes qu'apparaissaient les premiers élus en charge de
l'économie sociale et solidaire. Dix ans après, régions, agglomérations, pays, et plus
récemment départements, sont de plus en plus nombreux à s'investir dans le
développement de l'économie sociale et solidaire. Comment se traduisent ces implications?
Quels sont les apports aux territoires ? Quels sont les modes d’organisation et les évolutions
dans les politiques de développement économiques ? Quelles sont les formes de
contractualisation ?
Aline Archimbaud, sénatrice
Henri Arevalo, vice-président du Sicoval
Michel Dinet, président du Conseil Général de Meurthe et Moselle
Animation: Jean-Yves Le Turdu, association Triangles
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Après-midi: l'ESS dans les politiques publiques, soutien à des logiques de filières et
dynamiques de territoires
14h-15h: Des solutions coopératives et solidaires pour habiter autrement
Explosion des loyers, baisse des crédits d’Etat pour le logement social, spéculation
immobilière, habitat indigne, autant de raisons qui font que les collectivités locales sont de
plus en plus nombreuses à inscrire le logement au cœur de leurs priorités. Alors que la
politique de l’habitat fut surtout, pour des raisons historiques, étatique et descendante
s’agissant du logement social, laissant le champ libre aux opérations immobilières privées,
de nombreuses initiatives accompagnées ou impulsées par des collectivités s'appuient sur
l'implication des habitants. Comment des collectivités mettent-elles au coeur de leur
politique de l'habitat la coopération, la solidarité, et l’initiative citoyenne?
Gilles Nicolas, Maire de Chevaigné
Michel Ribay, maire-adjoint délégué à l'écologie urbaine, Ville de Saint-Denis
Sylvine Thomassin, Maire de Bondy
Animation: Annie Berger, élue Ville de Caen
15h-16h: Alimentation, production locale, circuits courts : De la logique de territoire de
proximité à l’impact de la PAC ?
La question des circuits courts, d'une alimentation saine et de qualité, accessible à tous,
touche à de nombreux domaines de l'action publique, et interpelle au premier chef les élus
locaux. Elle est fortement liée aux réflexions sur les modes de développement économique.
Appui à la structuration de l'offre et à la mutualisation de moyens ou d'outils de
transformation collectifs, initiatives permettant une démocratisation de la consommation de
qualité, ouverture des marchés publics comme ceux de la restauration collective, actions
pour permettre le maintien d'un foncier agricole en zone de forte pression et le maintien de
fermes à dimension humaine, les moyens d'actions des collectivités sont nombreux.
Elizabeth Belaubre, adjointe à la Mairie de Toulouse
Mireille Bordes, vice-présidente du Conseil Général de Dordogne
Jean-Louis Robillard, vice-président du Conseil Régional Nord Pas de Calais
Animation: Patricia Andriot, vice-présidente du Conseil Régional Champagne-Ardenne
16h: Conclusion et propositions des réseaux de collectivités
Quels messages des collectivités locales pour une politique nationale d'économie sociale et
solidaire?
Corinne Bord, conseillère régionale Ile de France (ARF), Michel Dinet, président du Conseil
général de Meurthe et Moselle (ADF), Aberhamane Djellal, adjoint au Maire de Grenoble
(AMGVF), Jean-Marc Nicolle, vice-président de la communauté d'agglomération du Val de
Bièvre (AdCF). En attente: représentant de l'AMF
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