AXE 5 : EUROPE ET INTERNATIONAL
Fiche-action n°11
Référent CA : Patricia Andriot.
Référent équipe : Chloé Sécher.
Contexte :

• Existence d’une commission Europe et international depuis 2014 au RTES.
• Contexte européen pouvant être favorable à l’ESS : Green Deal, plan de relance européen, socle
européen des droits sociaux et Plan d’action européen de l’ESS, prévu au 2nd semestre 2021
• Nouvelle programmation 2021/2027 des fonds structurels européens.

Objectifs :

• Développer le plaidoyer des collectivités en faveur de l’ESS aux niveaux européen et international;
• Faire progresser la reconnaissance de l’ESS au niveau européen et à l’international et le
développement de cadres européens réglementaires et financiers adaptés ;
• Faire progresser la culture européenne et de coopération internationale au niveau territorial
comme vecteur de développement de l’ESS ;
• Faciliter les échanges et la mise en réseau de collectivités qui souhaitent porter des projets de
coopération par et pour l’ESS.

Actions :
Inscription de l’ESS dans les PON et POR 2021/2027
Le RTES poursuivra le plaidoyer pour la prise en
compte de l’ESS dans les PON et POR :
• Refaire un point avec les Régions sur l’élaboration
des POR
• Sensibiliser les collectivités infra-régionales à la
nécessité d’aller chercher FESI
• Fiche kit RegionalESS dédiée à valider par Régions
de France
• Travailler cet axe en lien avec Régions de France
• Élaboration d’argumentaires pour favoriser la
prise en compte de l’ESS dans les différentes
politiques de l’UE et mettre en évidence le rôle des
CT (participation à l’élaboration de l’avis du CSESS
+ contribution RTES au plan d’action européen ESS)
• Suivi des travaux de l’intergroupe ES du PE, faire
suivre info du tps Mannheim
• Co-construction d’un atelier lors du sommet
européen de l’ESS à Mannheim du 26 mai 2021
avec le Comité européen des Régions, la DG Grow et
Euclid sur les politiques locales de l’ESS. Diffusion à
cette occasion de la publication Métropoles & ESS
V2, en lien avec Avise et France Urbaine (traduction
anglais)
• Organisation d’une rencontre avec Nicolas Hazard,
chargé de la coordination de l’élaboration du plan
d’action européen pour l’ESS

• Soutien à la candidature de Strasbourg d’organiser
un temps dédié aux politiques locales de l’ESS à
l’occasion de la Présidence française du Conseil de
l’UE 2022 + contribution
•Participation à la commission Europe et
international du CSESS (pour l’instant, Christiane
Bouchart y représente le RTES)
Inscription de l’ESS et du rôle des CT pour
son développement dans les coopérations
internationales
• Participation au GSEF 2021 et participation à des
sessions de renforcement des capacités du GSEF
Accompagnement/Appui à l’échange de bonnes
pratiques à l’échelle européenne
• Relais des appels à projets Social Economy
Missions, ESER ... et éventuels appuis
• Participation à un consortium d’apprentissage par
les pairs sur l’ESS de l’OCDE, coordonné par le CEPES,
sur les lois et cadres réglementaires de l’ESS
• Organisation d’un voyage apprenant à Bruxelles en
lien avec Pour la Solidarité
• Ouverture européenne avec partage de bonnes
pratiques sur tous les sujets traités par le RTES
(initiative européenne ou projet soutenu par fonds/
programmes européens, publication avec PLS
sur l’ESS dans les territoires fragiles, dimension
européenne Tressons).
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