
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN 

PAYS DE LA LOIRE ET SUR SON TERRITOIRE

Un cycle de webinaires mensuel pour : 
►Comprendre l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)

►Agir avec les acteurs de son territoire

La CRESS des Pays de la Loire, le CNFPT Pays

de la Loire et le RTES s’associent pour vous

proposer ce cycle de webinaires, à destination des

agents de collectivités, agents de l’Etat et

élu.e.s locaux.

L’ESS et son organisation en Pays de la Loire
Quelles réalités en région Pays de la Loire ? Quelles dynamiques et quelle

structuration des acteurs ? aux enjeux des territoires l’ESS porte-t-elle ? Quelles

réponses

Réalisé le 13 septembre 2021 

Les modes de collaboration entre collectivités territoriales et ESS

Sur quels champs de compétences l’ESS intervient-elle ? Comment

impliquer les structures de l'ESS dans les projets des collectivités ? Quels

types de contractualisation entre acteurs de l’ESS et pouvoirs publics ?

Comment favoriser les coopérations économiques territoriales ?

Le lundi 18 octobre 2021

ESS et achats responsables

En quoi un achat ESS est-il un achat responsable ? Quelles dispositions du

code de la commande publique mobiliser pour des achats publics

responsables ? Comment favoriser l'accessibilité des structures de l’ESS à

la commande publique ?

Le lundi 15 novembre 2021 

ESS et revitalisation des centres-bourgs

Quels sont les atouts de l’ESS pour la redynamisation des territoires ?

Quels partenariats ESS/pouvoirs publics mettre en place pour la

revitalisation des centres-bourgs ?

ESS et transition énergétique

Quelles solutions proposées par les acteurs de l’ESS en matière de

transition énergétique ? Comment s'appuyer sur l'ESS pour développer une

économie plus circulaire sur le territoire ? Quels rôles et quelle place pour

les collectivités territoriales dans le développement de projets locaux

d’énergie renouvelable ?

Le lundi 13 décembre 2021 

ESS et alimentation durable

Quelles coopérations entre acteurs publics et structures de l’ESS pour le

développement d’une alimentation durable et solidaire sur les territoires ?

Sur quels leviers d’action s’appuyer ?

Le lundi 17 janvier 2022

Le lundi 14 février 2021 

14h30 à 16h

14h30 à 16h

14h30 à 16h

14h30 à 16h

14h30 à 16h

A VENIR



L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN 

PAYS DE LA LOIRE ET SUR SON TERRITOIRE

Inscriptions :

Pour les agents territoriaux : plateforme d’inscription en ligne avec le code RE38D

(chaque webinaire est indépendant mais inscription possible sur plusieurs) 

Pour les élus, les agents de l’Etat... 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ItGybUl0oEio-
evCo_oOUmOtqRjIXM9CrWxfDU-
EdqdUOVpZS0NQQ084UVZDWVQwTFYyMUNRVzVLRC4u

Venez en équipe !

Chargé.e.s de mission à l’ESS des collectivités locales ou de l’Etat, venez accompagné.e.s de vos 

élu.e.s référents, collègues ou DGS pour partager une lecture commune de ce champ économique !

Mode d’emploi pour participer au cycle de webinaire mensuel

Connexion webinaire

Les personnes inscrites recevront un lien de connexion dans la semaine 

précédent chaque webinaire

Contacts :
Chloé DUREY, CRESS des Pays de la Loire, chloe.durey@cress-pdl.org

Anne LE POCHAT, CRESS des Pays de la Loire, anne.lepochat@cress-pdl.org

Chloé SÉCHER , RTES, csecher@rtes.fr

Bruno GEMIN, CNFPT Pays de la Loire, bruno.gemin@cnfpt.fr
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