Les Points de RepèrESS
du
En quelques pages, ces documents synthétiques permettent de faire
le point sur un sujet et ses enjeux. Ils sont régulièrement actualisés.
Quels rôles des
collectivités dans la
mise en œuvre d’une
politique ESS et quels
axes d’interventions
possibles ?
Actualisé en juillet
2019

Cette synthèse de
la loi ESS votée en
juillet 2014 présente
notamment les
principales dispositions
qui concernent
particulièrement les
collectivités.
Actualisé en juillet 2019

Quel rôle des
collectivités dans le
développement des
SCIC ?
Réalisé avec le soutien
de la CG Scop, à partir
de quelques exemples
concrets.
Actualisé en juillet 2019
Retrouvez également
la version spécifique
Ile-de-France - octobre
2019
Présentation des
différents modes
de partenariat et de
contractualisation
possibles entre acteurs
de l’ESS et collectivités.
Actualisé en mars 2017

À retrouver sur
www.rtes.fr
Quels sont les
principaux leviers pour le
développement de l’ESS
apportés par l’entrée en
vigueur du code de la
commande publique en
avril 2019 ?

Actualisé en septembre
2019
Ce document s’intéresse
à la co-construction des
politiques publiques, une
démarche qui ambitionne
de renouveler les modes
d’action publique,
notamment dans le champ
de l’ESS.
Actualisé en avril 2019
Quelles modalités de
contractualisation et quels
financements possibles des
collectivités pour favoriser
l’accès au foncier des
acteurs de l’ESS ?
Réalisé en collaboration
avec la SCIC
Cité PHARES.
Actualisé en juillet 2019

Comment faire du
commerce équitable
un véritable outil
d’accompagnement de la
transition écologique et
solidaire ?
Réalisé en partenariat
avec Commerce Équitable
France. Juin 2020

La collection RepèrESS
du
Retrouvez dans ces guides thématiques des initiatives étudiées à la loupe, des leviers d’actions,
outils & modalités pratiques, ainsi que des témoignages d’élu.e.s et d’acteurs de l’ESS.

« Le rôle des
collectivités locales
dans les dynamiques
de PTCE »

2014 - Actualisé en
mai 2016

« Politique de la ville
& ESS - Initiatives,
analyses et éclairages»
avec le soutien du
CGET.
Septembre 2016
« Développer l’ESS
dans les quartiers
politique de la ville»
avec le soutien de
l’ANCT.
18 initiatives étudiées,
10 leviers d’actions,
1 répertoire des initiatives.
Février 2020
« L’ESS : une
opportunité
pour repenser la
coopération et la
transversalité ? Étude exploratoire et
regards croisés » avec CITEGO.
Novembre 2017
À retrouver sur www.rtes.fr. Découvrez également les études publiées
avec l’Avise Métropoles, ESS et innovation sociale (juillet 2019) et
L’ESS dans les territoires ruraux (juin 2019 dans le cadre du projet
TRESSONS).

« Europe & ESS - Enjeux
et leviers d’actions pour les
collectivités locales »
avec le soutien du Ministère
de la Transition écologique
et solidaire.
Présentation des différents
fonds et programmes
européens, propositions &
conseils méthodologiques.

Septembre 2018
« L’accès au foncier
des acteurs de l’ESS Enjeux et leviers pour les
collectivités locales »
avec le soutien du CGET.
Avec 15 initiatives et
politiques étudiées
& des témoignages d’élus
et acteurs de l’ESS et de
l’urbanisme. Avril 2019.

« Cooperation et solidarité
internationale & ESS »
avec le soutien du Ministère
de la Transition écologique
et solidaire.
Avec 12 fiches de
présentation d’expériences
de coopération
internationale à dimension
ESS. Avril 2019.

