AXE 2 : PLACE DE L’ESS DANS LES TERRITOIRES FRAGILES
Fiche-action n°4

Économie informelle

Référent CA : Emmanuelle Rousset.
Référent équipe : Chloé Sécher.
Contexte :

L’économie informelle est une réalité présente dans de nombreux territoires fragiles (quartiers politique de
la ville, territoires ruraux, ...). La crise du Covid 19 a entraîné l’interruption de nombre de ces activités, mais
aussi sans doute l’émergence de nouvelles activités. La sortie de crise est une opportunité pour expérimenter
l’apport de l’ESS pour le redémarrage et la pérennisation de ces activités informelles. S’appuyant sur les
travaux précédemment menés sur ESS & politique de la ville, le RTES se propose de travailler en 2020/2021
sur la thématique Economie informelle & ESS.

Objectifs :

• Favoriser les partage d’expériences entre collectivités et créer et mettre à disposition des ressources afin
de :
- Favoriser le passage de l’économie informelle à l’économie formelle et accompagner des projets et
initiatives des habitants par et vers l’ESS
- Contribuer à la reconnaissance de l’utilité sociale de l’économie informelle en matière d’emploi et
inclusion, de cohésion sociale, de développement économique du territoire.

Actions :
Cette expérimentation s’appuie sur l’engagement de
quelques collectivités membres du réseau autour d’un
programme d’action sur 2 ans (2020-2022) :
• 4 groupes de travail :
- GT 1 (01/04/2021) : Comment repérer les pratiques
économiques informelles et que nous enseignent-elles
sur les dynamiques économiques et sociales locales ?
- GT 2 (automne 2021) : Comment accompagner le
passage de l’économie informelle à l’économie formelle
par et vers l’ESS ? Comment favoriser l’émergence de
projets individuels et collectifs ? Sur quel écosystème
s’appuyer ? Quelle animation territoriale mettre en
place et comment articuler les échelles d’action, de
gouvernance, de financement ?
- GT3 : Quels rôles des collectivités ? Quels impacts des
politiques publiques en la matière ?
- GT 4 : Quels freins dépasser ? Et quelles réponses/
expérimentations mettre en place pour y répondre?

Moyens humains et financiers :

Inscrit dans la convention pluriannuelle
avec l’ANCT.

Partenaires :

Des
chercheurs, centres-ressources,
réseaux d’accompagnement, etc. seront
mobilisés pour partager leurs savoirs
et expériences lors de webinaires et
participer aux groupes de travail selon
leurs expertises. Pole S.

• Des webinaires pour des apports extérieurs
Chaque trimestre un webinaire sur une entrée
spécifique, tel celui organisé en novembre 2020:
Economie informelle, s’appuyer sur les collectifs
d’habitants.
- Mars 2021 : mécanique de rue, retour sur une
recherche-action
- Juin/juillet 2021 : pratiques culinaires
• De la ressource pour valoriser les travaux engagés et
partager les connaissances acquises
https://padlet.com/csecher/1wplxgz6tual7b0k
- Une dizaine de fiches Déniché pour vous dédiées à la
thématique. (5 en 2021 : Mobilhub, Migracoop, foyers
Vitry...
- Un RepèrESS faisant la synthèse des 2 ans de travaux.

Calendrier :

• Septembre 2020 : première réunion de co-construction du
chantier de travail
• Novembre 2020 : premier webinaire
• Janvier 2021 : constitution du groupe de collectivités engagées
dans la démarche
• Mars 2021 : webinaire Mécanique de rue, retour sur une
recherche-action
• Avril2021 : GT 1 Repérage des pratiques informelles
• Juin/juillet 2021 : webinaire pratiques informelles
• Février 2022 : journée d’échanges et restitution des travaux
• Juin 2022 : publication RepèrESS dédié
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