
Webinaire du 26 août 2020

Apports possibles du RTES



Au menu

• Une rapide présentation du RTES et des 
ressources que vous pourrez y trouver

• Un temps d’échanges 



• 🔇 Merci de couper votre micro dès le départ et 
lorsqu’on ne prend pas la parole

• 💬 Utiliser le module converser si vous souhaitez 
prendre la parole, en indiquant simplement votre nom 
et fonction, nous vous donnerons la parole

• 💬 Utiliser le module converser également pour 
poser des questions ou envoyer un message aux 
intervenants et/ou participants



Avec

• Mahel Coppey, présidente du RTES, vice-
présidente de Nantes Métropole

• Pascal Duforestel, vice-président du RTES, 
conseiller régional délégué à l’ESS Région 
Nouvelle-Aquitaine

• Anne-Laure Federici, déléguée générale du 
RTES



, un réseau pour

• Echanger

• S’informer

• Faire connaître 

• Contribuer, au niveau local, national et 
européen

Mahel Coppey, présidente du RTES, vice-
présidente de Nantes Métropole



Autour d’une conviction

L’ESS est une économie en capacité d’apporter

des réponses aux besoins économiques,

sociaux et environnementaux de nos

territoires.







L’ESS, au croisement des compétences des 
collectivités

Pascal Duforestel, vice-président du RTES, 
conseiller régional délégué à l’ESS Région 

Nouvelle-Aquitaine



Pour inscrire l’ESS au cœur des politiques publiques communales et 

intercommunales: zoom sur le Kit MunicipalESS



Illustration des 
principales compétences 
du bloc communal et lien 

possible avec l’ESS 



Une vingtaine de fiches sont publiées : 
* des fiches « leviers »  des communes et intercommunalités
* des fiches « thématiques » faisant le lien entre ESS et une 
politique publique  



Des fiches recto-verso, 

3 fiches introductives, autour de : 

"Économie sociale et solidaire, de quoi parle-t-on ?"
"Pourquoi mettre en place une politique de soutien à l'économie sociale et 
solidaire ?"
"L'économie sociale et solidaire au coeur des compétences du bloc communal"

Des fiches « leviers » : 

o Connaitre et mobiliser les acteurs de mon territoire
o Commande publique responsable
o Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif - SCIC
o Accès au foncier
o Animer le territoire
o Finances solidaires et Monnaies Locales Complémentaires
o Utilité sociale, impact social et évaluation des politiques publiques d’ESS …

…

https://www.rtes.fr/kit-municipaless-decouvrez-les-22-premieres-fiches
https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Fiche1_1.pdf
https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Fiche2_2.pdf
https://newsletter.la-peniche.fr/t/r-l-jhqjrhd-l-t/
https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Fiche2_2.pdf
https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Fiche3_0.pdf
https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Fiche9_0.pdf


Des fiches ESS & politiques thématiques

o ESS & revitalisation des centres-villes
o ESS & politique de la ville
o ESS & alimentation durable et accessible à tous
o ESS & accès à une mobilité durable
o ESS & numérique
o ESS & jeunesse et sport
o ESS & culture
o ESS & petite enfance
o ESS &gestion des déchets et économie circulaire

o Une double fiche : Économie sociale et solidaire & ruralité(s)

Une fiche récapitulative à venir sur 
les ressources

https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Fiche16_3.pdf


Autres ressources
• Une équipe basée à Lille

• Un site internet, www.rtes.fr, avec un volet ouvert à tous, et un 
espace adhérent

• Une lettre électronique mensuelle, des flash hebdos pour les 
adhérents

• Des temps d’échanges et de formation

• Des publications et chantiers de travail : Politique de la ville, 
rural, modes de contractualisation et commande publique 
responsable, Europe et international,…

Pour rejoindre le RTES: délibération de la collectivité

https://www.rtes.fr/equipe-salariee
http://www.rtes.fr/


Prochains rendez-vous

• Vendredi 28 août: visio de présentation du RTES pour les 
services des collectivités

• Jeudi 3 septembre après-midi: AG du RTES
• Jeudi 10 septembre, 14h-15h30: webinaire ESS et 

ruralités, Connaître l’écosystème d’accompagnement et 
de financement

• Mardi 29 septembre: Forum des Ruralités Engagées, 
Valence

• Mardi 20 octobre: webinaire SCIC et rôle des collectivités

www.rtes.fr

http://www.rtes.fr/

