
Fiches thématiques

ESS & revitalisation des centres-villes  

ESS & politique de la ville 

ESS & alimentation durable et accessible à tous 

ESS & accès à une mobilité durable 

ESS & culture 

ESS & transition énergétique 

ESS & ruralité(s) 

ESS & numérique

ESS & jeunesse et sports 

ESS, petite enfance & famille 

ESS, gestion des déchets & économie circulaire 

Le      
Pour développer l’économie de la transition dans les territoires

    
Lille, le 24 septembre 2020,

Le Réseau des collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire 
(RTES) propose un kit MunicipalESS pour outiller les équipes 
municipales et intercommunales souhaitant soutenir l’économie 
sociale et solidaire (ESS).  
Illustrée par des exemples, chacune des 24 fiches présente de 
façon synthétique et concrète comment une commune ou une 
intercommunalité, en milieu urbain comme en milieu rural, 
peut inscrire l’ESS dans ses actions et dans ses politiques. 

COMMUNIQUÉ 
@ReseauRTES

Contact presse : 
Martin Besnier - mbesnier@rtes.fr - 0320971797 - www.rtes.fr 

Fiches introductives 
  Économie sociale et solidaire :  de quoi parle-t-on ?

  Pourquoi mettre en place une politique de soutien à l’ESS ?

  L’ ESS au coeur des compétences du bloc communal 
 

Fiches leviers

Connaitre et mobiliser les acteurs de mon territoire 

Commande publique responsable 

Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif - SCIC 

Modes de contractualisation entre collectivités et acteurs de l’ESS  

 
L’accès au foncier des acteurs de l’ESS

Utilité sociale, impact social et évaluation des politiques publiques d’ESS 

Animer son territoire 

Finance solidaire & monnaies locales complémentaires 
 
Transversalité des politiques publiques 

Ressources mobilisables par les collectivités territoriales 

Fiches thématiques

ESS & revitalisation des centres-villes  

ESS & politique de la ville 

ESS & alimentation durable et accessible à tous 

ESS & accès à une mobilité durable 

ESS & culture 

ESS & transition énergétique 

ESS & ruralité(s) 

ESS & numérique

ESS & jeunesse et sports 

ESS, petite enfance & famille 

ESS, gestion des déchets & économie circulaire 

n°1

n°2

n°3

Kit MunicipalESS

TÉLÉCHARGEZ LA VERSION COMPLÈTE DU KIT MUNICIPALESS

#MunicipalESS
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