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Présidé par Mahel Coppey, vice-présidente de Nantes Métropole, le RTES rassemble 195 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 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, rechercher les conditions d’amélioration des politiques mises en œuvre.
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Mercredi 6 juillet, le Réseau des collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire (RTES) organisait son
assemblée générale 2022 à la Cité de Refuge (Paris 13e), un moment fort de la vie du réseau marqué notamment
par la venue de Madame la Ministre Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire
et de la Vie associative.

Siham Labich, vice-présidente en charge de la cohésion sociale, de
la politique de la ville, du handicap, de la lutte contre les
discriminations et de l’économie circulaire, Saint-Etienne Métropole 
Gaëlle Le Stradic, conseillère régionale déléguée à l’économie
sociale et solidaire, Région Bretagne
Madi Moussa Velou, vice-président chargé des Solidarités, de
l'Action sociale et de la Santé, conseil départemental de Mayotte
Jérôme Viaud, président de la Communauté d'Agglomération du
Pays de Grasse

Isabelle Hardy, vice-présidente en charge du développement
économique, de l'ESS et de l'emploi local, conseil départemental de
Haute-Garonne
Fatima Jenn, vice-présidente en charge de la solidarité, de l'habitat
et de la lutte contre la pauvreté, Collectivité européenne d'Alsace

UN TEMPS FORT DE LA VIE DU RÉSEAU

Le RTES, par la voix de sa présidente, Mahel Coppey, a pu témoigner
à la secrétaire d'État, dont c'était la première visite officielle, de la
vitalité des actions du réseau, et de sa capacité à porter des
propositions pour renforcer la place de l'ESS dans les politiques
publiques. Mahel Coppey a salué la création d'un Secrétariat d'Etat à
l'ESS et à la Vie associative, rattaché à la Première Ministre, signe
encourageant de la reconnaissance de la transversalité de l'ESS. Le
RTES restera particulièrement attentif à l'existence d'interlocuteurs
au sein de l'administration centrale et en région, et à la mobilisation
de financements en faveur de l'ESS, à hauteur de la place de l'ESS
dans le PIB, et et des missions d'intérêt général que les acteurs de
l'ESS remplissent. La Ministre a fait part de sa volonté de co-
construire avec le RTES et les acteur.rice.s de l'ESS sa feuille de route.

L'assemblée générale a également été l'occasion de renforcer le
Conseil d'Administration du RTES. Signe de la vitalité du réseau, 12 
 collectivités ont adhéré au RTES depuis le début de l'année. 4
nouveaux administrateur.rice.s ont intégré le CA : (Retrouvez le
nouveau CA et les membres du bureau en page 2)

2 adhérents en tant que membres associés :

Pour aller plus loin, rendez-vous sur www.rtes.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RTES : 20 ANS D'ACTIONS ET DE
BELLES PERSPECTIVES POUR L'ESS 

Enfin, pour conclure cette journée, une visite de
la Cité de Refuge était proposée aux
participant.e.s sur place. Conçue en 1933 par Le
Corbusier pour l’Armée du Salut, la Cité de
refuge est un ensemblier d’insertion qui
combine un pôle Accueil Hébergement Insertion
et un pôle ESS.

Découvrez le film des 20 ans du RTES, retraçant 20 ans de
politiques publiques d'ESS par et pour les territoires.

mailto:communication@rtes.fr
https://www.rtes.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=WA8s83WFKEs


Patricia Andriot,
Conseillère communautaire

d’Auberive Vingeanne
Montsaugeonnais, 

Vice-présidente du RTES

Jeanne Barseghian,
Maire, 

Ville de Strasbourg

Pierre Roth,
Vice-président au soutien à

l’émergence et accompagnement
des acteurs de l’ESS, Eurométropole

de Strasbourg

Emeline Baume,
Vice-présidente Économie,

emploi, commerce,
numérique et achat

public, Métropole de Lyon

Marion Canalès,
Conseillère communautaire,

Clermont Auvergne Métropole
et adjointe au maire déléguée à
l’ESS, Ville de Clermont-Ferrand 

Maud Caruhel,
Vice-présidente du conseil

régional de Nouvelle-Aquitaine, 
 en charge de l’ESS, de

l’Insertion, de l’Economie
circulaire et des Déchets

Mahel Coppey,
Vice-présidente, déléguée à

l’Economie Sociale et
Solidaire et l’économie

circulaire, Nantes Métropole, 
Présidente du RTES 

Martin David-Brochen,
Adjoint au maire de Lille, 

 en charge de l’Emploi, l’IAE,
l’ESS, les ressources humaines

et relations sociales

François Dechy,
Maire, Ville de
Romainville

Laurent Dubost,
Conseiller départemental 

 de Loire-Atlantique,
délégué à l’ESS et

l’économie circulaire

Chaynesse Khirouni,
Présidente du conseil

départemental de
Meurthe-et-Moselle 

Anthony Caps,
Vice-président du conseil 

 départemental de Meurthe-et-Moselle,
délégué à l’attractivité suppléant

Gérard Eude,
Conseiller délégué chargé du
développement économique,
de l’enseignement supérieur

et de la recherche, Paris
Vallée de la Marne

Siham Labich,
 Vice-présidente à la cohésion sociale,
politique de la ville, handicap, lutte

contre les discriminations et
économie circulaire, Saint-Etienne

Métropole

Florentin Letissier, 
Adjoint en charge de l’ESS, de
l’économie circulaire et de la

contribution à la stratégie zéro
déchet, Ville de Paris, 

Vice-président du RTES

Frédéric Léveillé,
Maire, 

 Ville d’Argentan

Marie-Pierre Limoge,
Vice-présidente économie

collaborative, conseil
départemental des Hauts-

de-Seine  

Arnaud Magloire,
Maire de Sainte-

Savine

Gaëlle Le Stradic
Conseillère régionale
déléguée à l’économie

sociale et solidaire,
Région Bretagne

Nicole Miquel-Belaud,
Conseillère communautaire

déléguée à l’économie
sociale et solidaire,
Toulouse Métropole

Patricia Nedel,
Adjointe au maire de

Mérignac,
 déléguée à l’ESS et

à l’insertion

Stéphane Pfeiffer, 
Adjoint au maire chargé de

l’emploi, de l’ESS et des
formes économiques
innovantes, Ville de

Bordeaux, Trésorier du RTES

Florence Presson,
Adjointe Transitions,

économie circulaire et
solidaire, Ville de

Sceaux

Eric Oternaud,
Conseiller régional délégué
aux mutations économiques,

aux emplois verts et à
l’économie sociale et solidaire,

Bourgogne-Franche-Comté

Michel Souillac,
Conseiller municipal
délégué à l’ESS, Ville

de Fresnes, 
Vice-président du RTES

Isabelle Hardy 
Vice-présidente en charge du

développement économique, de
l'ESS et de l'emploi local, conseil
départemental de Haute-Garonne

Fatima Jenn, 
Vice-présidente en charge de la
solidarité, de l'habitat et de la

lutte contre la pauvreté,
Collectivité européenne d'Alsace

Membres du conseil d’administration du

Madi Moussa Velou
Vice-président chargé des

Solidarités, de l'Action sociale
et de la Santé, conseil

départemental de Mayotte

Jérôme Viaud,
Président de la
Communauté

d'Agglomération du
Pays de Grasse

Christiane Bouchart, 
Maire honoraire à la

Mairie de Lille, présidente
du RTES jusqu’en 2019

Membres associés :


