Le Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire (RTES) réunit
des collectivités territoriales qui s’engagent pour le développement de l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS) sur leur territoire.
En 2021, le réseau rassemble plus de 140 collectivités : conseils régionaux, conseils
départementaux, métropoles, intercommunalités et communes, qui ont manifesté
le besoin d’un espace d’échanges et de coordination nationale.
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Faire connaître

En rendant visible les politiques
et actions des collectivités locales
engagées.
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Échanger

En organisant des journées
d’échanges de pratiques et des
groupes de travail thématiques
pour permettre aux collectivités de
partager leurs expériences.
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Site www.rtes.fr

Séminaire «Politique de la ville & ESS» à Paris

Informer

En
publiant
une
newsletter
mensuelle, des fiches du kit
MunicipalESS
et
des
fiches
d’expériences Déniché Pour Vous, des
ouvrages thématiques.

Fiche du kit MunicipalESS et
fiche «Déniché pour Vous»

4

Former

En
organisant
régulièrement
des formations à destination
des collectivités, sous forme de
conférences en ligne ou de journées
en lien par exemple avec le CNFPT.
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Conférence en ligne : «L’ESS, atout
pour la revitalisation des commerces
de territoires ruraux»

Contribuer

En s’appuyant sur les actions et
politiques des collectivités, le RTES
contribue et alimente les débats
liés aux politiques publiques et à
l’économie sociale et solidaire.

10 propositions du RTES pour une
Europe plus solidaire

Dernières publications :
• «Développer l’ESS dans les quartiers politique de
la ville», avec le soutien de l’ANCT (février 2020)
• «Coopération et solidarité internationales & ESS»
(novembre 2019)
• «Métropoles, ESS et innovation sociale» en
partenariat avec l’Avise (juillet 2019)
• Dans le cadre du programme TRESSONS en lien
avec l’Avise : «L’ESS dans les territoires ruraux»
(Observatoire du CNCRESS) et 4 monographies de
territoire (juillet 2019)
• «Accès au foncier des acteurs de l’ESS»
(avril 2019)

Adresse postale : RTES - 75, rue Léon Gambetta 59000 LILLE
animation@rtes.fr

www.rtes.fr

