
En vue des élections départementales de juin 2021, le Réseau des collectivités territoriales pour une 
économie solidaire (RTES) propose un kit DépartementalESS afin de sensibiliser les candidat.e.s et 
d’outiller les futures équipes départementales souhaitant soutenir l’économie sociale et solidaire (ESS).   

Le lancement de ce kit aura lieu le jeudi 25 février 2021 de 9h30 à 10h par visioconférence (lien de connexion ICI), en 
présence de Mahel Coppey, présidente du RTES, et d’Emmanuelle Rousset, trésorière du RTES et vice-présidente en charge 
de l’ESS au département d’Ille-et-Vilaine.

Ce kit comprendra une vingtaine de fiches pratiques, sur le modèle du Kit MunicipalESS édité en 2020, illustrées par des 
exemples, et présentant de façon synthétique et concrète, comment un conseil départemental peut inscrire l’ESS dans ses 
politiques. 

Calendrier : une fiche du Kit DépartementalESS publiée toutes les semaines, du jeudi 25 février à fin juin 2021. 
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  25 février 2021  
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Créatrice d’emplois durables, facteur de cohésion sociale et 
territoriale, génératrice d’innovation sociale et d’implication 
citoyenne, l’ESS apporte des solutions concrètes aux besoins 
quotidiens des habitant.e.s et des territoires.

C’est la conviction d’élu.e.s de plus en plus nombreux pour 
qui l’ESS constitue un vecteur de solidarités humaines et 
territoriales agissant pour la transition, la relocalisation des 
activités et la résilience des territoires.

Dans un contexte de crise sanitaire, mais aussi d’urgence 
écologique et sociale, cette économie de la proximité et de 
la transition doit à présent se développer pleinement dans 
nos territoires. Les prochain.e.s élu.e.s départementaux ont 
un rôle majeur à jouer pour soutenir ce développement. 

Si de plus en plus d’élu.e.s ont conscience aujourd’hui du rôle 
que peut jouer l’ESS dans le développement soutenable de 
leur territoire, la question reste souvent de savoir comment 
faire ?

C’est l’objet de ce kit DépartementalESS, qui comprendra une 
vingtaine de fiches :
• donnant les premières clés pour la mise en œuvre d’une 
politique volontariste structurée,
• détaillant les leviers techniques des départements pour 
soutenir le développement de l’ESS (appui au territoires, 
commande publique, ...),
• illustrant la façon dont les différentes politiques publiques 
thématiques peuvent intégrer l’ESS (action sociale, 
développement local, gestion des collèges,…).

Présentation du   

Le RTES rassemble plus de 145 collectivités françaises (régions, départements, intercommunalités, communes...) 
engagées dans le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) sur leurs territoires et qui ont manifesté le 
besoin d’un espace d’échanges et de coordination nationale.
Depuis 2001, le RTES agit pour promouvoir les initiatives des territoires, valoriser auprès des institutions la richesse 
des actions menées, favoriser le transfert de bonnes pratiques, rechercher les conditions d’amélioration des politiques 
mises en oeuvre.

    Kit 
   DépartementalESS
Développer l’économie de la transition  

avec les départements

Lille, le 22 février 2021,

https://us02web.zoom.us/j/82196128274
https://www.rtes.fr/retrouvez-les-fiches-du-kit-municipaless

