
Ces kits sont de formidables outils de
vulgarisation qui nous donnent les clés pour
mettre en place des projets de l'économie sociale
et solidaire sur nos territoires et qui nous
permettent d'appréhender l'ESS plus
largement.

Arnaud Magloire, Maire de Sainte-Savine
Un livret très bien construit qui donne à la fois des

éléments méthodologiques et les clés pour mettre en place
des projets ESS. Je me suis d'ailleurs appuyée sur ce kit
pour construire mon programme pour être élue maire de

Vindelle, une petite commune de 1100 habitant.e.s".
Isabelle Moufflet, maire de Vindelle et vice-présidente en charge
de l'ESS à la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême
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Le RTES rassemble près de 190 collectivités françaises (régions, départements, intercommunalités,
communes...) engagées dans le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) sur leur
territoire et qui ont manifesté le besoin d’un espace d’échanges et de coordination nationale.
Depuis 20 ans, le RTES agit pour promouvoir les initiatives des territoires, valoriser auprès des
institutions la richesse des actions menées, favoriser le transfert de bonnes pratiques et rechercher
les conditions d’amélioration des politiques mises en œuvre.
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LE KIT COMMUNES, INTERCOMMUNALITÉS & ESS DU RTES
POUR INSCRIRE L’ESS AU CŒUR DES POLITIQUES PUBLIQUES
Présentée à l'occasion du Salon des Maires 2022 et de l'ANCTour, la nouvelle version du kit
"Communes, intercommunalités & ESS" est disponible en ligne et en version papier sur demande pour les
collectivités adhérentes du RTES. Pensé par et pour les collectivités en vue de sensibiliser et d’outiller
les équipes du bloc communal souhaitant soutenir l’économie sociale et solidaire (ESS), ce kit présente
de façon synthétique et concrète comment une collectivité peut inscrire l’ESS dans ses politiques
publiques.

POUR INSCRIRE L’ESS AU CŒUR DES POLITIQUES PUBLIQUES

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 d’urgence climatique, écologique et sociale, cette économie de la proximité et de la transition doit à
présent se développer pleinement dans nos territoires, et les collectivités ont un rôle majeur à jouer pour soutenir ce
développement. 

donnant les premières clés pour la mise en œuvre d’une
politique volontariste structurée,
détaillant les leviers à disposition des collectivités pour
soutenir le développement de l’ESS (commande publique,
société coopérative d'intérêt collectif, repérage et
animation des acteurs...),
illustrant la façon dont les différentes politiques
publiques thématiques peuvent intégrer l’ESS
(revitalisation des centres bourgs, numérique, mobilité
durable…).

COMMENT FAIRE ?

C’est l’objet de ce kit "Communes, intercommunalités & ESS",
composés d'une vingtaine de fiches :

Ce kit vise ainsi à outiller les exécutifs du bloc communal
souhaitant soutenir l’ESS. Illustrée par des exemples, ces
fiches présentent de façon synthétique et concrète comment
une collectivité peut inscrire l’ESS dans ses politiques
publiques. Retrouvez le kit "Communes, intercommunalités &
ESS"  en ligne en cliquant ici

Contact : 

Emeline WILBERT
communication@rtes.fr - 03 20 97 17 97

Une version actualisée du kit
"Départements & ESS" est
également disponible sur le site
du RTES en cliquant ici !
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