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Développer l’économie de la transition
dans les territoires
Paris, le 22 janvier 2020,
À l’occasion des élections municipales de mars 2020, le Réseau des collectivités territoriales pour une économie
solidaire (RTES) propose un kit MunicipalESS pour outiller les futures équipes municipales et intercommunales
souhaitant soutenir l’économie sociale et solidaire (ESS).
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 modèle économique
d’avenir agissant pour la transition et la résilience des
territoires.
Dans un contexte 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 municipaux 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 MunicipalESS, qui comprendra une
vingtaine de fiches présentant concrètement comment
une commune ou une intercommunalité, en milieu
urbain comme en milieu rural, peut inscrire l’ESS dans
ses politiques :
• en donnant les premières clés pour la mise en œuvre
d’une politique volontariste structurée,
• en détaillant les leviers techniques des communes
et intercommunalités pour soutenir le développement
de l’ESS (la commande publique, le foncier, l’animation
territoriale, ...),
• en illustrant la façon dont les différentes politiques
publiques thématiques peuvent intégrer l’ESS
(mobilité, alimentation, politique de la ville, déchets,
revitalisation commerces…).
Calendrier du kit MunicipalESS :
• lancement le 22 janvier 2020 par le conseil
d’administration du RTES,
• puis publication en ligne toutes les deux semaines
d’une fiche «levier» et d’une fiche «thématique»,
• sortie de la version finale du kit à l’occasion de la 9e
Rencontre nationale des collectivités autour de l’ESS.

Présentation du
Le Réseau des collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire (RTES) rassemble plus de 130
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.
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