AXE 2 : PLACE DE L’ESS DANS LES TERRITOIRES FRAGILES
Fiche-action n°3

Quartiers prioritaires de la politique de la ville
et territoires urbains

Référent CA : Emmanuelle Rousset.
Autres contributeurs : Mahel Coppey sur le suivi de la convention France urbaine/RTES.
Référent équipe : Anne-Laure Federici.
Contexte :

Le RTES depuis plusieurs années développe des actions avec une entrée spécifique sur les territoires
fragiles. Pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les actions sont menées avec le soutien
de l’ANCT (ex CGET) depuis 2015. Elles reposent sur l’organisation de séminaires, sur la publication de
plusieurs guides, permettant de mettre en évidence la contribution de l’ESS au développement des
quartiers,et sur l’élaboration de propositions à destination des collectivités,des acteurs et des partenaires.
Par ailleurs, signature d’une convention avec France urbaine, qui a mis en place une commission ESS
et Economie circulaire.

Objectifs :

• Mieux faire connaître les réalités de l’ESS et ses potentialités dans les quartiers prioritaires, ainsi
que les conditions de développement et les leviers mobilisables par les collectivités locales, les
acteurs locaux de l’ESS et leurs partenaires,
• Nourrir les politiques publiques aux échelons locaux, national et européen.

Actions :
• Formations / sensibilisations à l’ESS avec les
centres ressources politique de la ville ; les
délégués du Préfet ; les services politique de la ville
et développement économique des collectivités
locales, …
- Repérage et analyse d’expériences de formations
croisées déjà menées au niveau national et en
région - début 2021
- Coconstruction avec des opérateurs potentiels
d’un bouquet de ressources et d’un parcours de
formation/module..., avec premiers webinaires fin
2021 (si complémentarité par / flashwebs ANCT),
puis expérimentation avec les CRESS volontaires
des premiers modules de formation et ressources
auprès de 3 types d’acteurs : les acteurs de la
politique de la ville ; les délégués du Préfet ; les
services des collectivités locales.
- Diffusion via la plateforme La Grande équipe et
autres réseaux

• Repérage des besoins et des attentes des
collectivités en matière d’ingénierie plus
largement (SCIC par exemple, voir chantier SCIC,
mais aussi déclinaison kit MunicipalESS Imaginer
un projet à proposer INET ou IRA ou Master ou Sc
Po à la rentrée.
• Actualisation de l’étude Avise/France urbaine
sur les métropoles et grandes agglomérations,
coportée par le RTES, France Urbaine et l’Avise.
Version intermédiaire de la publication (en
français et anglais) sera présentée à Mannheim
(version finale présentée lors des journées de
France urbaine les 9 et 10 septembre 2021).
- Signature officielle de la convention RTES /
France urbaine et lancement des chantiers de
travail.

Moyens humains et financiers : Convention ANCT 2020/2022 (1er copil en
février; 2ème copil à prévoir; point intermédiaire avec ANCT en juin).
Partenaires : ANCT ; ESS France ; Avise.
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