
Bonjour 
Nous allons commencer dans  

quelques minutes 



Les intervenants 

• Bernard Fautrez, conseiller en communication chez 

Resonance.coop et président de la Fédération des Scop 
de la communication 

 

• Malika Bohem, chargée de mission nouvelle 

économie auprès du DGA développement économique et 
emploi, Métropole Européenne de Lille 

 

Animation : Chloé Sécher, chargée de mission, RTES 
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1ère métropole agricole de 

France   

46% de terres cultivées  

CHIFFRES CLÉS ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE  

2ème concentration de sièges 

sociaux de groupes internationaux 
en France 

90 communes 
 

70 000 entreprises 
 

18 000 commerçants et 
artisans 

  
 

1,14 M d’habitants 
La métropole la plus peuplée  

de France (28% - de 20 ans) 
 

115 000 étudiants   

3ème pôle universitaire de France 
 

3ème marché de bureaux  

en France,  
 

280 157 m² de bureaux  
commercialisé en 2018 et  
532 M€ d’investissement  

 
CAPITALE EUROPEENNE  

DE LA GRANDE DISTRIBUTION 

 

1er bassin de    

 consommation en Europe 

 

 
 

 

CHU de Lille 3ème 
meilleur hôpital public de France 

 

5400 chercheurs publics et privés 

250 laboratoires de recherche 

 
 

1ère métropole exportatrice 

476 entreprises 

 

 

  

1,5 M de touristes 
 

 2 480 530 nuitées hôtelières 
 

200 000 visiteurs au Stadium 

 

 

 

 

 

 

 
 



19 

• * LE SOUTIEN A L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : 

L’ESS compte 52 000 salariés, 4000 structures, soit 11 % des emplois.  

Pour quoi ? 
 Vise à la satisfaction des besoins 

sociaux des personnes  

présentes sur le territoire 

Quels projets ?   
Création d’une nouvelle 

structure,  

Développement d’une nouvelle 

activité au sein d’une structure 

existante,  

Aide à la mutualisation / 

coopération.  
Combien ? 

Soutien en fonctionnement dans la 

limite de 20 K€, et 30% du budget 

prévisionnel de l’action.  

Pour qui ? 
Associations, coopératives, 

entreprises commerciales ESUS*  

* ESUS  
Entreprise Solidaire 

d‘Utilité Sociale 

 

Comment ?  
Cinq axes stratégiques : 

Accompagnement et financement, 

Animation territoriale, 

R&D / Innovation, 

Sensibilisation, formation & 

promotion, 

Emplois et Ressources Humaines 

 

ESS 



Les questions que se posent les élus :  

Quels sont les acteurs 
de l’ESS de mon 
territoire d’élu ? 

Quelles sont  
les activités 
de l’ESS ? 



Publication du bilan annuel de l’appel à projet 
 



Les itinéraires de l’ESS associant élus, techniciens, 
acteurs de l’ESS … pour donner à voir l’ESS 

Un temps d’échange préalable 
pour se présenter et présenter le 
circuit 

Des visites et présentation de 
structures, de produits et d’actions 
menées  

Itinéraire politique de la ville 

Maison de l’ESS - APES 

Itinéraire alimentation 



• Organisées dans les locaux municipaux sur une thématique qui 
rencontre les spécificités du territoire  

• Accueil par le Maire et progressivement co-présidence élu 
ESS/Maire 

• Public composé des acteurs de l’ESS mais aussi des autres 
acteurs économiques en lien avec la thématique 

• Jauge passée de 30 à 60 personnes 
• Présentation de l’ESS sur le territoire et la MEL et de 2 ou 3 

témoignages d’acteurs ESS du territoire 
 
 

Rencontre territoriale à Fromelles, 
thème de l’ESS et développement local 
commune de 906 habitants (57 présents, 7 élus) 

Les rencontres territoriales  



Quelques exemples de bonnes 
pratiques 

• Rennes Métropole : portraits d’entrepreneurs 
(livret et affiches) 

• Fresnes : dossier spécial ESS dans le magazine 
municipal 

• Lorient : exposition itinérante 

• Val-de-Marne : guide pratique et bonnes adresses 

• Ille-et-Vilaine : dossier ESS magazine 
départemental 
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Livret de présentation des lauréats de l’appel à 
projet L’écomotive de Rennes Métropole 



Dossier spécial magazine municipal de Fresnes 

 



Exposition itinérante: Lorient 
 



Guide pratique et bonnes adresses : Val-de-
Marne 

 



Dossier ESS magazine départemental : Ille-et-
Vilaine  

 



Un outil proposé par le RTES 

Un exemple : 

Dynamiques de l’ESS  

sur le territoire de  

la Communauté d’agglomération 
de la Rochelle 
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Merci pour votre attention 

 

A bientôt 

 

www.rtes.fr 
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