
Infos pratiques

Inscriptions sur www.rtes.fr

Partenaires

La Rencontre sera suivie par l’Assemblée 
Générale du RTES de 15h30 à 17h30

La rencontre sera accueillie à 
l’Auditorium du Crédit Coopératif 

12 boulevard de Pesaro,    
92000 NANTERRE 

 
à 150 mètres de la station de  

Nanterre Préfecture

@ReseauRTES
#ESSCollTerr

Rencontre nationale des

autour de l’ESS

collectivités locales 

8 ème

jeudi 4 juillet 2019

Nanterre
Auditorium du Crédit Coopératif

Coopération et  
solidarité 

internationales 
& ESS

Avec le soutien du :



Comment les collectivités françaises 
intègrent-elles la dimension économique et 
notamment l’économie sociale et solidaire 
dans leurs politiques de coopération et 
de solidarité internationales ? Comment 
renforcer la place des acteurs de l’ESS, ici et 
là-bas, dans la coopération décentralisée?

L’Economie Sociale et Solidaire dispose 
aujourd’hui d’un niveau de reconnaissance 
internationale jamais atteint auparavant. 
Lois, ministères de rattachement, 
programmes et fonds de développement 
nationaux ou locaux, Task Force dédiée 
des Agences de l’ONU, ... l’ensemble de 
ces indices converge vers une opportunité 
de montée en puissance des stratégies et 
modèles de déploiement de ce champ.

Pour autant, cette reconnaissance, si elle 
est désormais effective, ne se traduit 
pas encore systématiquement dans les 
sommets et négociations formels portés 
par les Etats, ou dans les démarches de 
définition stratégique des politiques 
publiques nationales ou locales de 
développement durable.

Comment les collectivités peuvent-elles 
aujourd’hui s’en emparer au travers de 
leurs relations internationales ? 

La rencontre sera l’occasion de partager 
les bonnes pratiques, d’identifier les 
freins à lever et les leviers sur lesquels 
s’appuyer pour renforcer la place de 
l’économie sociale et solidaire dans les 
politiques de coopérations européennes et 
internationales des collectivités.

Ce sera également l’occasion de découvrir 
le dernier RepèrESS Coopération et 
solidarité internationales & ESS,  qui 
valorise une quinzaine d’actions portées 
par des collectivités territoriales et acteurs 
qui agissent à l’international sur le plan de 
l’économie sociale et solidaire.

L’adhésion du RTES au Global Social 
Economy Forum (GSEF), réseau mondial 
de l’ESS de gouvernements locaux et de 
réseaux d’acteurs, sera signée ce jour. 

Ouverte aux élu.e.s et services de 
collectivités locales et de l’Etat, aux 
acteurs et réseaux d’acteurs concernés par 
le sujet, la 8ème rencontre accueillera des 
délégations d’élu.e.s engagé.e.s dans des 
démarches de soutien à l’ESS du Cameroun, 
de Centrafrique, du Mali, du Sénégal, ...

La rencontre sera suivie de l’Assemblée 
générale du RTES à partir de 15h30 
(réservée aux collectivités adhérentes).

Commentez la rencontre ou posez vos questions via Twitter :  
#ESSCollTerr @ReseauRTES
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Accueil café

Ouverture de la journée

•Christiane Bouchart, présidente du RTES 
•Rachel Bocher, présidente de la 
commission Villes innovantes de l’AIMF 
•Alain Levy, administrateur de Cités Unies 
France

Présentation des travaux 

Par Henri Arévalo,  vice-président du RTES 

Coopération et solidarité 
internationales & ESS :  
facteur d’innovation en 

réciprocité sur les territoires

•Emmanuelle Rousset, vice-présidente du 
Département d’Ille-et-Vilaine et Laurent 
Prieur, référent international à TAg 35  :  
les coopérations avec le Québec (Canada)

•Rose-Marie Saint Germès Akar, 
conseillère déléguée à l’ESS et à la 
coopération décentralisée à la CA de 
Cergy-Pontoise : la coopération avec Porto-
Novo (Benin)

•Patrick Vassallo, conseiller territorial 
délégué à l’ESS de Plaine-Commune et 
Tobias Ndije Mveng, maire de Ngomedzap 
et président du REMCESS  (Cameroun) : 
initiation d’une coopération

Animée par Patricia Andriot, vice-
présidente du RTES.

Les partenariats acteurs / 
collectivités territoriales dans les 

coopérations internationales 

•Annie Berger, présidente des Amis du 
printemps arabe et de la Tunisie et un.e 
représentant.e de la Région Normandie 
(sous-réserve) : les coopérations Région 
Normandie/Gouvernorat de Médenine (Tunisie)

•Sylvain Davila, chargé de mission 
Relations internationales de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et Benjamin Coly, co-
directeur de la CRESS Nouvelle Aquitaine : 
les coopérations entre la Nouvelle-Aquitaine 
et le Plateau central (Burkina Faso)

•Aminata Diop Samb, directrice 
générale du Fonds de développement 
et de solidarité municipal FODEM, Dakar 
(Sénégal)

•Pascal Kouamé, Solidarité Laïque –  
les programmes concertés pluri-acteurs

Animée par Mahel Coppey, vice-présidente 
du RTES

Le regard des partenaires 

•Tony Ben Lahoucine, président de la 
Conférence interrégionale des réseaux 
régionaux multi-acteurs (CIRRMA)

•Carlos De Freitas, conseiller spécial du 
FMDV

•Madani Koumare, président du Réseau 
africain de l’ESS (RAESS) - RIPESS Afrique.

Buffet sur place                                  
(pour les adhérents du RTES  

et les partenaires) 

                           Échanges avec 
Adama Sangare, maire de Bamako 

(Mali), co-président du Global 
Social Economy Forum (GSEF)

Animé par Henri Arévalo, vice-président 
du RTES.

Signature officielle  
de l’adhésion du RTES au GSEF

Assemblée Générale  
du RTES
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