
Assemblée 
Générale 2 0 2

1

du 

La Grappe, 75 rue Léon Gambetta, 59000 Lille

03 20 97 17 97animation@rtes.fr @ReseauRTES

www.rtes.fr

Jeudi 16 septembre 2021

de 10h30 à 17h

Paris
Petit Bain

Infos pratiques

Petit bain
7 Port de la Gare,  
75013 Paris

Au pied de la Bibliothèque 
nationale de France, à côté de 
la piscine Joséphine Baker.

Inscription sur 
rtes.fr
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 La
ncement  des                        

Métro 6 : Quai de la Gare,           
               5min à pied 

Métro 14 / RER C : 
Bibliothèque François 
Mitterrand, 9min à pied

      est un équipement 
culturel flottant, sous statut 
SCIC, qui regroupe une salle 
de concert, un bar/restaurant 
et une terrasse. Employant 
régulièrement des publics 
éloignés de l’emploi, Petit Bain 
défend une culture accessible 
à tous. 



Programme

 Accueil café

Assemblée générale statutaire 
• Accueil des nouvelles 
collectivités adhérentes (40 depuis 
la dernière AG de septembre 2020)
• Activités 2020 et perspectives
• Rapport financier 
• Election du conseil d’administration

Buffet convivial
(réservé aux collectivités 
adhérentes) 

1 Titre d’un ouvrage de Danièle Demoustier et Xabier Itçaina, autour de l’expérience du Pôle Territorial de 
Coopération Economique Sud Aquitaine, éd La Librairie des Territoires.

 Table-ronde 
Faire territoire par la 
coopération1: rôle des 
collectivités et acteurs de l’ESS 
Comment construire des stratégies 
partagées de développement de 
l’ESS aux différentes échelles 
territoriales ?  
Comment inscrire l’ESS dans 
les politiques régionales et 
départementales et dans les 
politiques de relance ? 

Lancement officiel du cycle de 
manifestations autour des 20 ans 
du RTES et temps convivial 

 

Jeudi 16 septembre de 10h30 à 17h

Les versions papier des kits 
RégionalESS & DépartementalESS 
seront remis aux adhérents durant 
cette journée. 

Après plus d’un an de crise sanitaire, 
la reprise durable et la lutte contre 
les inégalités sont au cœur de toutes 
les discussions. Le « monde d’après», 
beaucoup en ont parlé, l’économie 
sociale et solidaire le construit déjà.

Elle est, plus que jamais, le moteur 
de transformation écologique, le 
vecteur de cohésion sociale et le 
levier de coopération économique 
dont nos territoires ont besoin.

Elle peut être une étincelle pour 
déclencher un sursaut démocratique.

Retrouvons-nous à l’occasion de 
l’Assemblée générale du RTES...

• Pour tisser des liens inspirants 
entre collectivités,

• Pour favoriser le développement 
de politiques d’ESS dans nos 
territoires,

• Pour  construire une vision  
offensive, fédératrice et transformatrice,

...Et pour le plaisir de nous rencontrer 
ou de nous retrouver !

Mahel Coppey, 
présidente du RTES 

10h30 - 12h30

10h

12h30 - 14h

14h - 16h

16h - 17h


