
5

Quels rôles des
collectivités dans
la mise en œuvre
d’une politique
ESS et quels axes
d’interventions
possibles ?
Actualisé en juillet
2019

Quel rôle des
collectivités dans le
développement des
SCIC ? Réalisé avec
le soutien de la CG
Scop, à partir de
quelques exemples
concrets.
Actualisé en juillet
2019
Retrouvez
également la
version spécifique
Ile-de-France -
Octobre 2019

Cette synthèse de
la loi ESS votée
en juillet 2014
présente
notamment les
principales
dispositions qui
concernent
particulièrement
les collectivités. 
Actualisé en juillet
2019

Présentation des
différents modes de
partenariat et de
contractualisation
possibles entre
acteurs de l’ESS et
collectivités.
Actualisé en mars
2017

En quelques pages, ces documents synthétiques permettent de faire le point sur
un sujet et ses enjeux. Ils sont régulièrement actualisés. 

Les Points de RepèrESS 
du               

http://rtes.fr/Des-points-de-reperes-pour-les
http://www.rtes.fr/points-de-reperess-les-scic-et-les-collectivites
http://www.rtes.fr/points-de-reperess-la-loi-ess
http://www.rtes.fr/points-de-reperess-du-rtes-les-modes-de-contractualisation-collectivites-acteurs-de-l-ess
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Les Points de RepèrESS 
du               

Quels sont les
principaux leviers pour
le développement de
l’ESS apportés par
l’entrée en vigueur du
code de la commande
publique 
Actualisé en août 2022

Ce document s’intéresse
à la co-construction des
politiques publiques,
une démarche qui
ambitionne de
renouveler les modes
d’action publique,
notamment dans le
champ de l’ESS.
Actualisé en avril 2019

Quelles modalités de
contractualisation et
quels financements
possibles des
collectivités pour
favoriser l’accès au
foncier des acteurs de
l’ESS ? Réalisé en
collabo-ration avec la
SCIC Cité PHARES.
Actualisé en juillet 2019

Comment faire du
commerce équitable
un véritable outil
d’accompagnement
de la transition
écologique et
solidaire ?
Réalisé en
partenariat avec
Commerce
Équitable France.
Juin 2020

Les schémas de
promotion des
achats socialement
et écologiquement
responsables -
SPASER constituent
un outil structurant
pour la commande
publique
responsable.
Mars 2021

Ce document
présente l'actualité
de la démarche des
Pôles Territoriaux
de Coopération
Économique (PTCE)
et le rôle des
collectivités en
s'appuyant sur
quelques exemples.
Mars 2022

http://www.rtes.fr/points-de-reperess-du-rtes-marches-publics-ess
http://www.rtes.fr/points-de-reperess-du-rtes-co-construction-des-politiques-publiques
http://www.rtes.fr/nouveau-points-de-reperess-du-rtes-acces-au-foncier-des-acteurs-de-l-ess
https://www.rtes.fr/points-de-reperess-commerce-equitable-collectivites
https://www.rtes.fr/points-de-reperess-les-spaser
https://www.rtes.fr/point-de-reperess-du-rtes-collectivites-ptce

