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Comment donner du pouvoir d’agir aux 
habitants et notamment aux acteurs locaux 
de l’ESS ?  Comment s’appuyer sur l’ESS pour 
la rénovation des contrats de ville  et pour 
répondre aux enjeux économiques, sociaux, et 
démocratiques des quartiers ? 

Ce guide appelle à consolider les logiques 
de coopération à l’œuvre entre l’Etat, les 
collectivités locales, et les structures de l’ESS 
autour de la politique de la ville, afin de faire 
des quartiers prioritaires les germes de la ville 
de demain, durable, résiliente, sobre et solidaire.

Enrichi des échanges des deux séminaires 
«Politique de la ville & ESS» du 10 septembre 
2019 et du 18 septembre 2018, ce RepèrESS 
s’inscrit dans une suite de travaux menés par 
le RTES depuis 2015.  

Ce guide contient : 

• 10 leviers pour renforcer la place de l’ESS 
dans les quartiers politique de la ville

• 18 fiches de présentation d’initiatives d’ESS 
installés en quartiers prioritaires

• 1 répertoire des initiatives repérées dans le 
cadre de cette publication

• Des repères sur l’ESS et sa place dans les 
quartiers politique de la ville

• Des témoignages d’élu.e.s locaux et d’acteurs 

• Des réponses à vos questions sur la 
coopération concrète entre ESS & politique 
de la ville
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« Le chantier de rénovation des contrats de ville engagé au début de l’année 2019 a pu 
constituer une base de réflexion pertinente pour mettre en lumière le potentiel de l’ESS 
pour les territoires de la politique de la ville, et lui accorder une place particulière dans les 
stratégies définies localement. 
Par ailleurs, le soutien au secteur associatif a été érigé au rang de priorité par le ministre de 
la Ville et du Logement, Julien Denormandie. Cette ambition s’incarne à travers une série de 
mesures concrètes destinées à renforcer les capacités d’interventions des petites structures, et 
une enveloppe de 15 millions d’euros par an dédiée au changement d’échelle d’associations 
ayant une capacité d’essaimage. 
Enfin, les acteurs de l’ESS trouveront toute leur place au sein des équipes territoriales de la 
réussite républicaine qui sont appelées à se mettre en place dans les quartiers prioritaires 
pour contribuer à la co-construction de solutions durables face aux enjeux rencontrés par les 
habitants des quartiers prioritaires.  »

Extraits de l’introduction :

Présentation du RTES

Le Réseau des collectivités Territoriales 
pour une Économie Solidaire (RTES) 
rassemble près de 130 collectivités 
françaises (régions, départements, 
intercommunal i tés , 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.

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 
œuvre.

Mahel Coppey,
Présidente du RTES

François-Antoine Mariani,
Directeur général délégué  
à la Politique de la Ville

« Ce travail souhaite notamment contribuer à la dynamisation du pilier Emploi et 
Développement économique des contrats de ville, en mettant en lumière le potentiel des 
acteurs de l’économie sociale et solidaire et en favorisant la prise en compte de l’ESS dans 
les contrats de ville. 
Facteur de cohésion sociale et territoriale, génératrice d’innovation sociale et d’implication 
citoyenne, de par ses statuts et principes,  de par ses pratiques et ses acteurs, l’économie 
sociale et solidaire (ESS) apporte des solutions concrètes aux besoins quotidiens des habitants 
et des territoires.
L’étude illustre la diversité des domaines pour lesquels l’ESS propose des réponses de 
proximité et innovantes : alimentation de qualité, mobilité, numérique, habitat et cadre de 
vie,…  »

Présentation de l’ANCT

Née de la fusion du Commissariat général à 
l’égalité des territoires, d’Epareca et de l’Agence 
du numérique, l’Agence nationale de la Cohésion 
des territoires (ANCT) a été mise en place le 1er 
janvier 2020.
Elle accompagne les collectivités, qu’elles 
soient rurales, urbaines, en zone littorale ou de 
montagne, en métropole ou en outre-mer, pour 
les aider à développer leurs projets de territoire. 
Dans ce cadre, elle conçoit et anime des 
programmes nationaux territorialisés mais elle 
développe également une action différenciée 
selon les enjeux spécifiques des territoires.
Son programme « Emploi , formation, 
développement économique » comprend un 
volet ESS, porteur de solutions face aux enjeux 
économiques, sociaux et démocratiques des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville.


