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Avec le soutien des 132 collectivités adhérentes au réseau et de :

RTES - 75 rue Léon Gambetta, 59000 LILLE
03 20 97 17 97 - animation@rtes.fr

www.rtes.fr
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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 2019, le réseau rassemble plus de 130 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.
Site www.rtes.fr

2

Échanger

En organisant des journées d’échanges
de pratiques et des groupes de travail
thématiques
pour
permettre
aux
collectivités de partager leurs expériences.
Séminaire «Politique de la ville & ESS» à Paris
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Informer

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

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

Adresse postale : RTES - 75, rue Léon Gambetta 59000 LILLE
animation@rtes.fr - 03 20 97 17 97
www.rtes.fr

Faire connaître les initiatives accompagnées
par les collectivités locales, susciter le partage
d’expériences et contribuer à leurs diffusions,
identifier les leviers dont disposent les collectivités,
former et accompagner élus et services des
collectivités locales, être en capacité de faire
entendre l’existence d’un mode de développement,
fondé sur le développement durable des territoires
et la solidarité, tels sont les principaux objectifs
des actions développées par le RTES, depuis sa
création en 2002.

Le RTES développe ses actions autour de 2 thèmes
principaux :
• la place de l’ESS dans les politiques publiques
locales, l’approfondissement du rôle des différents
niveaux de collectivités, suite à la loi ESS, à
la réforme territoriale et à la redéfinition des
compétences des collectivités (rôle des Métropoles,
des départements,... ).
La place de l’ESS dans les territoires fragiles (en
quartiers Politique de la Ville et en milieu rural
notamment) a été en particulier approfondie
en 2019. Le RTES reste attentif à la question de
l’implication possible des départements.
• la coopération, entre échelons de collectivités,
entre acteurs, et entre acteurs et collectivités,
condition indispensable au développement de
l’ESS, et l’articulation entre les différents échelons,
local, national, européen et international.

Le RTES est présent dans plusieurs instances
nationales et européennes, pour porter la parole
des collectivités engagées dans le soutien à
l’économie sociale et solidaire et valoriser et
renforcer la place de l’ESS dans les politiques
publiques, au niveau local, départemental, régional,
national et européen.
L’ensemble de ces actions, s’appuyant sur un travail
important de veille sur les initiatives en matière
d’ESS menées par l’ensemble des collectivités
locales, a permis de conforter et développer le
nombre de collectivités adhérentes du RTES (132
adhérents au 31 décembre 2019).

Pour mémoire, les actions sont menées en
s’appuyant sur :
•l’organisation de journées d’échanges,thématiques
ou en régions et de temps de formation et de
partages d’expériences entre collectivités.
• la réalisation d’actions de communication, lettres
d’informations, lettres papier, site, collaboration
avec la presse spécialisée, communiqués de
presse…qui jouent un rôle important pour faire
connaître le rôle possible des collectivités,
• le renforcement des actions de capitalisation,
sous le format notamment de documents pratiques,
les Points de RepèrESS, dont on a pu constater
qu’ils étaient largement diffusés et utilisés par les
collectivités, de fiches Déniché pour vous, et de
publications plus conséquentes, comme celle sur
l’accès au foncier des acteurs de l’ESS.
•l’élaboration
de
plaidoyers/contributions,
associant les collectivités membres.
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en chiffres
132 collectivités adhérentes
Plus de

1000 participants aux
12 journées d’échanges,

formations et conférences en ligne
organisées par le RTES

12 lettres

électroniques
mensuelles,

envoyées à plus de

260 visiteurs par jour sur www.rtes.fr
et 20% des visites liées

5600 destinataires,
30 Flash Hebdo,

pour les collectivités
adhérentes

30 nouvelles

aux actualités des
territoires adhérents

fiches

DÉNICHÉ POUR VOUS

740 nouveaux abonnés au compte

@ReseauRTES
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. Echanger
Les journées d’échanges et séminaires de travail thématiques ont
pour objectif de permettre aux élus et techniciens de discuter de leurs
expériences, partager leurs bilans, réfléchir à l’intégration de l’ESS
dans les politiques publiques et à l’articulation entre les différents
niveaux de collectivités. Elles contribuent également à la visibilité
de l’ESS et du rôle des collectivités locales dans son développement.
Elles sont en général un point d’étape de chantiers thématiques ou territoriaux
donnant lieu à une production écrite (études, fiches Déniché Pour Vous, Point
de Reper’ESS..) permettant de capitaliser et diffuser plus largement.

RÉALISATIONS EN 2019 :
Rencontre «Collectivités & Monnaies locales
complémentaires» à Grenoble le 14 mars
Plus de 100 participants
Cette 5ème Rencontre nationale des collectivités sur les monnaies
locales était accueillie au siège de Grenoble-Alpes Métropole et coorganisée par le RTES, le Mouvement Sol et le Cairn, ainsi que la Ville
de Grenoble et Grenoble-Alpes Métropole, dans le cadre de la Biennale
des Villes en transition.
Cette rencontre a notamment permis de faire le point sur l’usage
actif des monnaies locales par les collectivités pour le règlement de
certaines dépenses : indemnités d’élus, salaires aux agents, subventions
aux associations ou factures aux fournisseurs.
Le même jour avait lieu le lancement de la version numérique du Cairn,
la monnaie locale grenobloise.
Retrouvez notre retour sur cette journée.

Conférence sur la place de l’ESS dans les coopérations
internationales et le sommet Afrique-France 2020 à
Paris le 3 juillet
Plus de 80 participants

Organisée dans le cadre des Rencontres de l’action internationale des collectivités, la
conférence est ouverte par Roland Ries, président de Cités Unies France et clôturée par
Christophe Itier, Haut commissaire à l’ESS et à l’Innovation sociale, avec pour objectif de
valoriser l’ESS et marquer une étape pour alimenter le sommet Afrique-France 2020.
Avec les interventions de :
• Henri Arévalo, élu à l’économie sociale et solidaire et aux coopérations internationales
du Sicoval, vice-président du RTES
• Marlyse Douala Bell, députée et présidente du Réseau des Parlementaires pour l’ESS
Camerounais
• Tobias Ndije Mveng, maire de Ngomedzap et président du Réseau des Maires Camerounais
pour l’ESS (REMCESS)
• Marie-Hélène Nedelec, vice-présidente à la Coopération décentralisée, Nantes Métropole
• Rose-Marie Saint Germès, élue à l’économie sociale et solidaire et à la coopération
internationale Cergy-Pontoise, administratrice de Cités Unies France et du RTES.
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. Echanger
8ème édition de la rencontre nationale des collectivités
locales, sur le thème : « Coopération et Solidarité
internationales & ESS » à Nanterre le 4 juillet
Plus de 100 participants
En partenariat avec l’AIMF (Association Internationale des Maires francophones),
Cités Unies France, le GSEF (Global social economy forum), la CIRRMA (Conférence
interrégionale des réseaux régionaux multi- acteurs), le FMDV (Fonds mondial pour
le développement des villes), Solidarité Laïque, le Réseau des Maires camerounais pour
l’ESS, les amis du printemps arabe et de la Tunisie, autour de 2 tables rondes :
«Les facteurs d’innovation en réciprocité sur les territoires»
& «Les partenariats acteurs / collectivités territoriales».
Avec les interventions de :
• Patricia Andriot, vice-présidente du RTES ;
• Emmanuelle Rousset, vice-présidente du Département d’Ille-et-Vilaine et Laurent Prieur, référent international
à Tag 35 ;
• Rose-Marie Saint Germès Akar, conseillère déléguée à l’ESS et à la coopération décentralisée à la CA
de Cergy-Pontoise ;
• Patrick Vassallo, conseiller territorial délégué à l’ESS de Plaine-Commune et Tobias Ndije Mveng, maire de
Ngomedzap et président du REMCESS (Cameroun) ;
• Mahel Coppey, vice-présidente du RTES ;
• Annie Berger, présidente des Amis du printemps arabe et de la Tunisie ;
• Sylvain Davila, chargé de mission Relations internationales de la Région Nouvelle-Aquitaine
et Benjamin Coly, co-directeur de la CRESS Nouvelle Aquitaine ;
• Aminata Diop Samb, directrice générale du Fonds de développement et de solidarité
municipal FODEM, Dakar (Sénégal) ;
• Pascal Kouamé, Solidarité Laïque ;
• Tony Ben Lahoucine, président de la Conférence interrégionale des réseaux régionaux
multi-acteurs (CIRRMA) ;
• Carlos De Freitas, conseiller spécial du FMDV.
•Adama Sangare, maire de Bamako.

Cette journée a aussi été l’occasion de découvrir
la première version du RepèrESS Coopération et
solidarité internationales & ESS.

Suite à un temps d’échange avec Adama Sangaré, maire de Bamako et viceprésident du Global Social Economy Forum (GSEF), cette 8ème Rencontre nationale
s’est clôturée par la signature officielle de l’adhésion du RTES au GSEF, réseau
mondial de l’ESS de gouvernements locaux et de réseaux d’acteurs.
Retrouvez notre retour sur cette journée.

6

1

. Echanger
Rencontre «Métropoles, ESS &
innovation sociale» à Paris le 5 juillet
Plus de 80 participants
À l’occasion de la sortie de l’étude «Métropoles, ESS & Innovation sociale», l’Avise et le
RTES organisaient le 5 juillet à Paris (Halles Civiques de Belleville), une matinée autour
du cadre d’intervention, des principaux leviers d’actions et des pratiques collaboratives
mises en œuvre par les Métropoles pour développer l’ESS et l’innovation sociale sur
leur territoire.
Retrouvez
rencontre.

notre

retour

sur

Animation territoriale
• Un Club des collectivités territoriales pour l’ESS a été lancé en Ile-de-France
Le RTES coanime en partenariat avec la Chambre Régionale de l’ESS (CRESS)
en Ile-de-France et l’Association des Maires d’Ile de France (AMIF) un Club
des collectivités pour l’ESS en Île-de-France lancé à l’occasion du Salon des
Maires d’Ile-de-France le 18 avril 2019 et parrainé par la Mutuelle Nationale
Territoriale (MNT).
Deux rencontres organisées :
- le 13 juin 2019 sur les SCIC comme outil de développement local, qui a donné lieu à une reprise
spécifique à l’Ile-de-France du Points de RepèrESS «SCIC & collectivités».
- le 11 octobre 2019 sur la thématique Comment accompagner les structures ESS de mon territoire ?
(30 participants).
La démarche du Club des collectivités territoriales pour l’ESS en Île-de-France a été présentée à l’occasion
du Forum national de l’ESS et de l’innovation sociale à Niort, le 7 novembre 2019.

• Contribution au Forum national de l’ESS et de l’innovation sociale à Niort
du 6 au 8 novembre 2019
Le RTES était un des partenaires de ce Forum qui a réuni plus de
1300 participants. Avec :
- une intervention de Mahel Coppey, présidente du RTES, en plénière
introductive,
- la coorganisation de l’atelier «Coopérations, solidarité internationales & ESS»,
- la coorganisation et animation de l’atelier «Action publique, innovation sociale &
ESS»,
- la coorganisation et animation de l’atelier «Coopération territoriale,
PTCE, clusters et pôles ESS».
Plus d’informations sur notre article dédié.
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Zoom sur Politique de la ville & ESS
Le chantier Politique de la Ville est mené avec le soutien du CGET. Les actions menées
en 2019 l’ont été autour de 2 axes :
• Le renforcement de l’articulation entre la Politique de la ville et l’ESS, avec notamment
une étude auprès d’une vingtaine d’initiatives suivies pendant 3 ans et de l’organisation
d’un séminaire accueilli au CGET le 10 septembre 2019.
• La réalisation d’une étude concernant l’accès au foncier pour les acteurs de l’ESS,
principalement en quartier politique de la ville. La publication s’appuie notamment
sur la présentation d’une quinzaine d’initiatives et de politiques et sur un séminaire
organisé en novembre 2018 à Rennes.
Ce travail s’est appuyé sur un comité de pilotage mobilisant le CGET, plusieurs
administrateurs du RTES, élus locaux en charge de l’ESS et de la Politique de la Ville, un
centre ressources Politique de la Ville (Résovilles), et une représentante de l’association
nationale des délégués du préfet. Ce Comité de Pilotage s’est réuni 2 fois en 2019
(4 mars et 16 mai).

La lettre papier n°32 « Politique de la ville & ESS,
des coopérations naturelles ? » en avril 2019
Cette lettre faisait suite à la journée d’échanges du 18 septembre 2018.
Avec les interviews de :
• Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin et présidente d’Epareca
• Mohamed Gnabaly, maire de L’Île-Saint-Denis, et dirigeant-fondateur de la SCIC Novaedia
• Sabrina Abdi, du CGET (Bureau de la coordination des programmes européens)

RepèrESS « L’accès au foncier des acteurs de l’ESS Enjeux et leviers pour les collectivités locales »
Ce guide illustre les apports possibles des acteurs de l’ESS auprès des collectivités
dans leurs projets de réhabilitation et plus largement dans leurs politiques
d’aménagement des territoires, et présente les leviers sur lesquels collectivités et
acteurs peuvent s’appuyer. Il est édité avec le soutien du Commissariat Général à
l’Egalité des Territoires.
Y sont présentées une quinzaine d’initiatives et politiques analysées par le cabinet
Ellyx, des outils et modalités pratiques, et des témoignages d’élus et acteurs de
l’ESS ou de l’urbanisme.
Ce RepèrESS s’appuie également sur le séminaire organisé à Rennes en novembre
2018. Il a été édité à 1000 exemplaires.
Retrouvez la version numérique de cette étude.
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Zoom sur Politique de la ville & ESS
Intervention du RTES le 27 mai

lors d’une journée «Quel soutien de l’Europe pour le développement de l’ESS
dans les quartiers populaires», avec un focus sur l’investissement territorial intégré (ITI)
de Paris.

Publication numérique du guide pratique
«Politique de la ville & ESS» pour alimenter
la révision des contrats de ville
Ce guide pratique a été présenté lors d’un webinaire organisé par le CGET en juillet
2019 intitulé «Renforcer le volet développement économique des contrats de ville»
auprès de 47 participants. Ce guide a été enrichi par les travaux du séminaire du 10
septembre 2019.
Revisionnez le webinaire du CGET.

Séminaire «Politique de la ville & ESS»
à Paris le 10 septembre
Plus de 200 participants

Articulation entre politiques de droit commun et politique de la ville, pérennisation des
projets et hybridation des ressources... autant d’enjeux abordés, dans le contexte actuel de
rénovation des contrats de ville, lors de ce séminaire «Politique de la ville & ESS» organisé
en partenariat avec le CGET.
Les échanges et témoignages en plénière et lors d’ateliers thématiques ont permis d’enrichir
le guide pratique «Politique de la ville & ESS» dont la version finalisée au format RepèrESS est
publiée en janvier 2020.
4 ateliers thématiques ont eu lieu sur :
• l’ESS, comme réponse aux enjeux de mobilité dans les QPV
• l’ESS, comme levier pour réduire la fracture numérique dans les QPV
• l’ESS, comme développeur d’emplois et d’activités dans les QPV
• l’ESS, comme solutions innovantes pour l’habitat et l’amélioration du cadre de vie dans les QPV.
Ce séminaire a fait l’objet d’un article dans la Gazette des communes.
Retrouvez notre retour sur ce séminaire.
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Zoom sur TRESSONS
Le projet TRESSONS (Territoires Ruraux et Economie Sociale et Solidaire - Outils et
Nouvelles Synergies), co-porté par l’Avise et le RTES, a pour objectif de renforcer l’ESS
en milieu rural. Il est un des lauréats de l’appel à projet Mobilisation Collective pour le
Développement Rural, cofinancé par le Feader et initié par le Réseau Rural National.
Sur une durée de 3 ans (2018–2021), l’ambition du projet TRESSONS est d’analyser les
conditions dans lesquelles l’ESS et l’innovation sociale peuvent constituer une solution
durable aux défis des territoires ruraux, d’outiller les acteurs et de renforcer le maillage
partenarial en milieu rural.

Séminaire de lancement TRESSONS,
à Nancy le 2 avril
Plus de 140 participants
Cette journée était organisée en partenariat avec la Région Grand Est et le Conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle.
Cette journée a notamment été l’occasion de découvrir les résultats de l‘étude du CNCRESS
« La place de l’ESS dans les territoires ruraux » et les premiers éléments des monographies
de 4 territoires ruraux d’innovation sociale. Avec la participation d’Emmanuelle Rousset,
vice-présidente du département d’Ille-et-Vilaine, Laurent Trogrlic, vice-président et de
Matthieu Klein, président du département de Meurthe-et-Moselle, et de Catherine Zuber, viceprésidente de la Région Grand Est.
Retrouvez notre retour sur ce séminaire.

Étude «L’ESS dans les territoires ruraux»
et 4 monographies de territoires
L’étude «L’ESS dans les territoires ruraux» du CNCRESS pour l’Avise et le RTES a pour
objectif de caractériser la place de l’ESS dans les territoires ruraux, les défis auxquels elle
est confrontée et l’émergence de nouvelles dynamiques territoriales qui lui sont liées.
Par ailleurs, quatre territoires ruraux ont fait l’objet d’une étude spécifique en tant que
territoires d’innovation sociale, dans lesquels l’ESS apporte des réponses concrètes et
durables aux enjeux locaux :
• La communauté de communes Val d’Ille-Aubigné
• Le Pays Terres de Lorraine
• Le Pays Périgord Vert
Retrouvez cette étude.
• Le Parc naturel régional du Vercors (janvier 2020).

7 fiches «Déniché pour vous»
dédiées à des initiatives d’ESS en milieu rural : L’Hermitage, Comptoir de
Campagne, Boutique éphémère ACEASCOP de Loudun, La Smalah, Villages
Vivants, La Maison des Alternatives, La Renouée.

Conférence en ligne 8 octobre « L’ESS, un atout pour
la revitalisation des commerces de territoires ruraux »
1010

Animation d’un atelier

sur l’entrepreneuriat des jeunes en
milieu rural lors des Journées de
l’Économie Autrement à Dijon le 30
novembre 2019.
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. S’informer
Le RTES apporte une information régulière à ses adhérents sur tout ce qui
peut concerner leurs politiques d’économie sociale et solidaire. Initiatives
d’autres territoires, veille législative et règlementaire, appels à projets,
environnement européen, et bien sûr activités du RTES.

PLUSIEURS SUPPORTS PERMETTENT LE RELAIS D’INFORMATIONS :

Un nouveau site internet
Une nouvelle version du site www.rtes.fr. a été mis en ligne le 4 février 2019. Elle offre un design moderne, une
consultation plus confortable depuis les smartphones et tablettes, un outil de recherche plus efficace des actualités et
ressources, ainsi qu’un espace adhérent amélioré.
Rubriques :
• actualités du RTES ( 35 articles rédigés),
• territoires solidaires ( 80 articles) dont 7 «paroles d’élu-e» (entretiens avec les élu-e-s des territoires adhérents).
• l’actualité « en bref » dans le champ de l’ESS en France, au niveau européen et mondial
( 89 articles en 2019),
• l’agenda regroupant les évènements du RTES, mais aussi ceux des collectivités adhérentes et de réseaux partenaires.

Lettre électronique, Flash hebdo
5500

abonnés en décembre 2019 ayant reçu
cette année.

12

lettres électroniques

30 Flash hebdo, courtes lettres électroniques réservées aux adhérents du RTES,
envoyées 3 fois par mois. Elles visent à relayer des actualités et appels à projets
pouvant intéresser directement les collectivités adhérentes ; mais aussi à faire
remonter leurs témoignages et propositions ou encore à les mobiliser sur des
évènements du RTES.
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. S’informer
Lettres papier et dossiers complémentaires en ligne

Valorisation des initiatives menées au sein des territoires, réflexions et exemples
de bonnes pratiques sur une thématique précise.
En 2019 :
• la lettre papier n°32 consacrée à la Politique de la ville & ESS, des coopérations
naturelles ? 1
• la lettre papier n°33 consacrée à l’ESS, comme réponse à la revitalisation des
centres-villes 2
• la lettre papier n°34 consacrée à la transition et à la résilience des territoires
(sortie prévue été 2020).
Imprimée à 3500 exemplaires, elle est largement diffusée auprès des collectivités
locales et des acteurs de l’ESS (envoi direct auprès de plus de
et diffusion régulière à l’occasion d’évènements et rencontres).

2500

1

2

personnes

Un Points de RepèrESS « Les SCIC et les collectivités franciliennes »
Les Points de RepèrESS sont des outils de référence, techniques et pratiques,
synthétisant les enjeux des thématiques abordées, et largement utilisés et diffusés
par les collectivités locales et les réseaux de l’ESS.
Ce Points de RepèrESS spécial constitue une reprise spécifique à l’Ile-de-France du
3ème Points de RepèrESS du RTES «SCIC et collectivités». Il fait suite à la rencontre
organisée dans le cadre du Club des collectivités pour l’ESS en Ile-de-France le 13
juin 2019 sur les SCIC comme outil de développement local.
Les autres Points de RepèrESS ont été actualisés au fil de l’année :
• n°7 « Le rôle des collectivités dans l’accès au foncier des acteurs de l’ESS » actualisé
en juillet 2019 ;
• n°6 « Co-construction des politiques publiques » actualisé en avril 2019 ;
• n°5 « Marchés publics & ESS» - actualisé en septembre 2019, suite à la réforme de
la commande publique du 1er avril 2019 ;
• n°3 «Les Scic et les collectivités» - actualisé en juillet 2019
• n°2 «la loi ESS» - actualisé en juillet 2019
• n°1 «L’ESS et les collectivités locales» - actualisé en juillet 2019.
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. S’informer
80 fiches pratiques «Déniché pour vous» réalisées
en lien avec des journées d’échanges, de formations, de
conférences en ligne.
30 nouvelles fiches ont été réalisées en 2019.
Ces fiches sont des outils pratiques de
visibilisation d’initiatives menées dans les
territoires avec le soutien de collectivités.
Elles visent à inspirer d’autres territoires.
Ces fiches sont divisées en 5 rubriques : origine
et présentation des initiatives ; financement;
rôle des collectivités locales; chiffres clés ;
contact de personnes ressources.

Sur la coopération internationale
(en lien avec le RepèrESS dédié)
• Fiche n°52 : Réhabilitation et valorisation multimédia des
places traditionnelles vodùn de Porto-Novo - Coopération
Cergy Pontoise / Porto-Novo (Bénin). (mots clés : coopération
décentralisée, numérique, culture)
• Fiche n° n°56 : Structuration d’une offre d’accompagnement des
projets ESS - Coopération Région Nouvelle-Aquitaine et Région du
Plateau Central au Burkina Faso.
• Fiche n°57 : La découverte de pratiques inspirantes /
Coopération décentralisée entre Rennes et Longueuil (Québec).
(mot-clés : innovation sociale)
• Fiche n° 58 : Compétences pour demain de Solidarité Laïque.
(mot-clés : innovation sociale, jeunesse)
• Fiche n° 59 - Lutte contre l’insécurité alimentaire - coopération
Ille-et-Vilaine / Région de Mopti (Mali). (mot-clés : alimentation
durable)
• Fiche n°60 - Développement de l’artisanat, du tourisme solidaire
et des activités sportives Coopération décentralisée Grenoble /
Bethléem (Palestine). (mot-clés : commerce équitable)
• Fiche n°61 : Les coopérations interméditerranéennes de la
Région Occitanie pour le développement de l’ESS.
• Fiche n° 62 : Amélioration du cadre de vie des habitants via le
dialogue social - Coopérations «DANK» entre Dschang, Amaga,
Nantes, Kindia. (mots-clés : gestion des déchets, transition
énergétique)
• Fiche n° 63 : Les partenariats acteurs/collectivités - Coopération
Région Normandie / Gouvernorat de Médenine (Tunisie). (motsclés : alimentation durable, tourisme solidaire)
• Fiche n°64 : Labellisation bio et équitable de la filière du thé
Shan - Coopération entre le Conseil départemental du Val-deMarne et la province de Yen Bai (Vietnam). (mot-clés : commerce
équitable)
• Fiche n° n°65 : Parcelles de reboisement exploitées par des
coopératives de femmes Coopération entre le Sicoval, Gandon et
Ndièbiene Gandiol (Sénégal).

Sur l’économie circulaire :
• Fiche n° 80 : Label Emmaüs (mots-clés : SCIC, numérique).

Ces fiches sont mises à disposition
selon les termes de la Licence
Creative Commons Attribution - Pas
d’Utilisation Commerciale - Pas de
Modification 4.0 International.

Sur le foncier, lieux partagés, communs :
• Fiche n°50 : Hôtel Pasteur
• Fiche n° 77 : Casaco (mot-clés : SCIC)

Sur la ruralité
(en lien avec le projet TRESSONS)
• Fiche n°51 : La Renouée (mots-clés : foncier, lieux partagés).
• Fiche n°53 : La Maison des Alternatives (mots-clés : foncier,
lieux partagés, développement durable)
• Fiche n°54 : Villages Vivants (mots-clés : revitalisation des
centres-villes, SCIC)
• Fiche n°66 : La Smalah (mots-clés : numérique, revitalisation
des centres-bourgs)
• Fiche n°76 : Comptoir de campagne (mots-clés : revitalisation
des centres-bourgs)
• Fiche n° n°78 : L’Hermitage (mots-clés : lieux partagés)

Sur la revitalisation des centres-villes :
• Fiche n°55 : Pôle ESS Anima de Calais (mot clés : PTCE).
• Fiche n°75 : Boutique éphémère d’ACEASCOP à Loudun.
(mots-clés : lieux partagés)
Et aussi les fiches sur Villages Vivants, La Smalah., Comptoir de
campagne.

Sur la politique de la ville
(en lien avec le RepèrESS dédié)
• Fiche n°67 : Digifab (mots-clés : numérique, insertion)
• Fiche n° n°68 : Régie de quartier de Laxou (mot-clés : insertion)
• Fiche n° 69 : Association pour la Revalorisation de l’Estime de
Soi (APRES) (mot-clés : insertion)
• Fiche n°70 : CAP Services (mots-clés: insertion, entrepreneuriat)
• Fiche n°71 : La Ferme des Possibles (mot-clés : alimentation
durable)
•Fiche n° 72 : PôleS (mots-clés : numérique, insertion)
• Fiche n°73 : Coopérative Hôtel du Nord (mots-clés : tourisme
solidaire, SCIC)
• Fiche n°74 : Groupe DiversCité (mots-clés : insertion, numérique,
mobilité durable)
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DES ÉTUDES RepèrESS SONT MENÉES AFIN DE CAPITALISER LES
INITIATIVES DES TERRITOIRES :

À la demande ou en lien avec des partenaires, ces études visent également à
comprendre les conditions d’émergence et de développement des initiatives,
à analyser leur impact et à donner des éléments de méthode.

Étude RepèrESS « Coopération et solidarité internationales
& ESS »
Ce guide illustre les actions de collectivités à l’international ayant une dimension
ESS, mais aussi les valeurs communes, les freins et principaux leviers identifiés pour
renforcer la place de l’ESS dans les coopérations internationales.
Enrichi des échanges des rencontres des 3 & 4 juillet, il comprend notamment :
• 12 fiches de présentation d’expériences de coopération internationale à dimension
ESS
• 9 leviers identifiés à destination des collectivités territoriales pour renforcer
la dimension ESS au sein des coopérations internationales et son impact sur le
développement durable des territoires
• 1 répertoire des structures ressources et d’accompagnement
• Quelques repères sur l’ESS et sur les coopérations décentralisées.
Il est édité en 500 exemplaires avec le soutien du Haut Commissariat à l’Économie
sociale et solidaire et à l’Innovation sociale.
Retrouvez la version numérique de ce RepèrESS.

Étude « Métropoles, ESS et innovation sociale »
L’Avise et le RTES ont publié, avec les contributions des 22 métropoles françaises,
cette étude visant à analyser les cadres et leviers d’action des métropoles pour
renforcer l’économie sociale et solidaire et l’innovation sociale sur leur territoire.
Cette étude a été présentée lors d’une rencontre dédiée le 5 juillet 2019 aux
Halles Civiques de Belleville à Paris.
Retrouvez la version numérique de cette étude.

Contribution à la publication « SCIC & Sport », coordonnée par le Ministère
des Sports
Le RTES (Henri Arévalo, Chloé Sécher) a contribué au comité de rédaction de l’édition 2019 de ce guide
visant à accompagner les porteurs de projets du champ du sport vers les sociétés coopératives d’intérêt
collectif (SCIC). Le guide a été présenté le 2 juillet lors d’une rencontre «Sport & ESS» organisée par le
Ministère des Sports (intervention Anne-Laure Federici).
14
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. S’informer
Faire connaître
Plusieurs administrateurs et membres de l’équipe du RTES se sont
mobilisés à la demande de collectivités adhérentes :
• 7 février - 2èmes Assises de l’ESS de la Métropole Européenne de Lille
Jeanne Barseghian est intervenue lors d’une table ronde dédiée à la place de l’ESS dans la
future programmation européenne.
• 27 mai - Table-ronde «Redynamiser les centres-bourgs par la coopération» du Grand
Chatellerault
En partenariat avec le RTES, avec les interventions de Michel Bouchaert, gérant de la SCOP
ExtraCité et de Martin Besnier.
• 20 septembre - 4e Conférence régionale de l’ESS de la Région Normandie
Avec l’animation d’un atelier « L’accès au foncier : quand les collectivités et les acteurs de
l’ESS travaillent main dans la main» par Anne-Laure Federici.
• 7 au 9 novembre - Les Constructiv’ESS à Lille
Un évènement de promotion de l’ESS organisé en partenariat avec le RTES. Intervention
de Christiane Bouchart, et animation et montage d’un atelier «L’Europe: un levier pour
l’ESS ? Contributions pour la programmation 2021-2027» et montage d’une table-ronde
«Comment dépasser les frontières ?» par Chloé Sécher.
• 26 novembre - Osez l’ESS : Rencontre métropolitaine de l’achat public responsable à Lille
Avec l’intervention de Patricia Andriot lors de la table-ronde du matin.
• 4 décembre - «De la fourche à la fourchette : des leviers pour une gouvernance alimentaire
territoriale !» organisé par la CA Roissy Pays de France
Avec l’intervention de Patricia Andriot lors de la 1ère table-ronde.
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. Faire connaître
En 2019, le RTES permet aux collectivités territoriales adhérentes de faire
connaître leurs politiques et actions auprès du public, d’autres collectivités, des
réseaux partenaires, des institutions nationales et européennes et de la presse.
Les adhérents ont notamment la possibilité de proposer, chaque mois pour la
lettre électronique et chaque trimestre pour la lettre papier, des articles sur
leurs initiatives ou évènements qui seront valorisés par le RTES.

DES RELAIS D’INITIATIVES DES COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES VIA :
Le site internet, la lettre électronique,
la lettre papier et les RepèrESS du RTES
• dans la rubrique « Les actualités des territoires » de la lettre électronique
mensuelle et du site www.rtes.fr :

1/5ème des visites sur le site du RTES concerne la rubrique
« actualités des territoires » adhérents.
• une nouvelle rubrique « appels à projets» sur la page d’accueil du site recense tous
les appels à projets ou AMI dédiés à l’ESS ou l’innovation sociale des collectivités
adhérentes ainsi que des appels à projets pouvant intéresser les collectivités.

• dans la rubrique « parole d’élu » de la lettre électronique, donnant la parole aux
élu.e.s de collectivités adhérentes, avec en 2019 :
Denis Hameau, vice-président de la Région Bourgogne Franche Comté,
Mahel Coppey & Christiane Bouchart, à l’occasion du changement de présidence
du RTES,
Dounia Besson, adjointe au maire de Lyon,
Mohamed Gnabaly, maire de l’Île-Saint-Denis,
Jérôme Rubes, vice-président de Grenoble Alpes Métropole,
Emmanuelle Rousset & Laurent Trogrlic, vice-présidente du Département d’Ille-etVilaine et vice-président du Département de Meurthe-et-Moselle,
Michèle Ducloy, conseillère communautaire de la Communauté d’agglomération
Grand Calais Terres & Mers,
Henri Arévalo, conseiller communautaire du Sicoval.
• dans l’agenda de la lettre électronique et du site internet, relayant les évènements
des collectivités adhérentes.
• dans les études RepèrESS du RTES, avec les 12 fiches «Déniché pour vous» de
présentation d’expériences de coopération internationale à dimension ESS dans
le guide «Coopération et solidarité internationales & ESS» et d’une vingtaine
d’initiatives étudiées dans le cadre du chantier «Politique de la ville & ESS».
• dans les lettres papiers avec des encadrés sur les initiatives portées ou soutenues
par les collectivités adhérentes. Par exemple, cet article dans la lettre papier n°33
sur le Pôle ESS Anima qui dynamise le centre-ville de Calais.
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. Faire connaître
Les journées d’échanges et formations
organisées par le RTES
À travers les interventions des élus ou services de collectivités
adhérentes, les dossiers du participant, articles retours, et les
fiches « Déniché pour vous» liées à ces journées.

La couverture médiatique du RTES
Le RTES contribue à ce que l’ESS et son soutien par les collectivités locales soient davantage présents dans la presse
dédiée aux élus et techniciens de collectivités telle que La Gazette des communes ou Localtis.
On notera par exemple les interviews de Christiane Bouchart et Patrick Vassallo dans le hors-série consacré à l’ESS de
Politis (février-mars 2019) 1

et de Marion Canalès dans le dossier consacré à l’ESS de l’Humanité (5 février 2019).

Plusieurs journées de rencontres organisées par le RTES ont fait l’objet d’articles de presse (journée de lancement de
TRESSONS, 8e Rencontre nationale, séminaire Politique de la ville & ESS 2 ) tout comme la publication d’études,
telles que celle sur les métropoles. 3

1

2

3

17
17

3

. Faire connaître
Media

Article

Administrateur / équipe
RTES

L’Humanité - Février 2019

Dossier SCIC

Marion Canalès

Politis - Février Mars 2019

Hors-série sur l’ESS

Christiane Bouchart, Patrick
Vassallo

La Tribune Fonda - Mars 2019

Europe et associations, une symbiose peu visible
mais active

Patricia Andriot
Chloé Sécher

Banque des Territoires - mai
2019

L’ESS comme levier de développement rural : le
pari du projet «Tressons»

Banque des Territoires - juillet
2019

L’ESS dans les territoires ruraux

Cameroon radio TV - juillet 2019

Reportage 8e Rencontre nationale

Christiane Bouchart
Rose-Marie Saint-Germès Akar

Banque des Territoires - juillet
2019

Coopération décentralisée et ESS : une dynamique à consolider

Rose-Marie Saint-Germès Akar
Henri Arévalo

Gazette Santé Social - juillet
2019

ESS : le rôle clé des métropoles se confirme

Mahel Coppey

Banque des Territoires - juillet
2019

Économie sociale et solidaire : comment les
métropoles agissent

Miroir Social - Juillet 2019

Cadres et leviers d’action des métropoles pour
renforcer l’économie sociale et solidaire

Christiane Bouchart

Gazette des communes - Septembre 2019

Mobiliser les habitants des quartiers prioritaires
grâce à l’économie sociale et solidaire

Emmanuelle Rousset
Christiane Bouchart

Miroir Social - Octobre 2019

L’ESS dans les zones rurales au service d’une transition écologique et solidaire

Banque des Territoires - Novembre 2019

Congrès des maires - Quand les maires se saisissent de l’économie sociale et solidaire

Anne Laure Federici

Gazette des communes - Novembre 2019

Le congrès des maires s’attaque à l’économie
sociale et solidaire

Christiane Bouchart
Dounia Besson

Le Moniteur - Novembre 2019

Marchés publics : les Spaser, un outil en voie de
développement ?

Chloé Sécher

Alternatives Économiques Novembre 2019

Le développement rural passe par l’ESS

Patricia Andriot

OmniSports - Décembre 2019

Sport, ESS et collectivités territoriales : faisons
équipe !

Anne-Laure Federici

Les réseaux sociaux
@ReseauRTES
@ReseauRTES

1200

abonnés
Le RTES relaie sur les réseaux sociaux les
initiatives, appels à projets et évènements des
collectivités adhérentes.

5872 followers,
soit 14%

de
plus qu’en 2018.
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. Se former
La mise en place d’actions de formation au sein du RTES répond à plusieurs
objectifs:
• Contribuer à la qualification des adhérents du réseau
• Faire vivre le réseau, favoriser les échanges entre adhérents
• Sensibiliser plus largement à la place de l’ESS dans les politiques publiques,
sensibiliser de nouveaux adhérents potentiels .

Les thématiques sont choisies en fonction des attentes des collectivités adhérentes, et ces dernières
sont sollicitées pour faire connaître et partager leurs expériences lors de ces rencontres.
En 2019, plusieurs actions de formations ont été organisées par le RTES, autour de journées de
formation et de conférences en ligne, dans le cadre de partenariat avec IDEAL Connaissances et le
CNFPT.
Ces journées sont basées sur des apports théoriques (avec un intervenant extérieur) et sur un partage
d’expériences entre collectivités (difficultés rencontrées, conditions de réussite...).
Elles sont complétées en général par la remise d’un dossier aux participants et par un dossier
thématique sur le site.
Elles peuvent être suivies sur place (pour les journées de formation), en visioconférence en direct, ou
en différé. Les collectivités adhérentes peuvent assister gratuitement à ces formations, et ont accès
aux comptes rendus, contacts des intervenants, supports de présentation, …

5 CONFÉRENCES EN LIGNE DE 2 HEURES, DONT 3 ORGANISÉES EN
PARTENARIAT AVEC IDEAL CONNAISSANCES :

12 mars - Conférence en ligne « Réemploi
textile et alimentaire : quand les collectivités
travaillent avec les structures de l’ESS »
Cette conférence présente les différents leviers d’action des
collectivités territoriales pour favoriser des filières de réemploi
locales et solidaires et précise les conditions pour que ces
partenariats soient structurants sur les plans économiques, sociaux
et environnementaux.
44 participants
Retrouvez notre retour sur cette conférence
et revisionnez la sur le site d’Ideal Co.
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14 mai - Conférence en ligne « ESS &
Objectifs de Développement Durable »
Une conférence axée sur des retours d’expériences de collectivités
qui se sont appuyées sur les ODD pour mettre en place leurs
politiques d’ESS.
41 participants
Retrouvez notre retour sur cette conférence
et revisionnez la sur le site d’Ideal Co.

18 juin - Conférence en ligne « Inclusion
numérique & ESS »
Cette conférence, enregistrée dans l’école du web de Vitrysur-Seine du Pôle S tout juste inaugurée, est l’occasion de
découvrir des initiatives développées par des structures
et des collectivités en faveur de l’inclusion numérique en
quartiers populaires.
24 participants
Revisionnez cette conférence dans notre
article dédié.

8 octobre - Conférence en ligne « L’ESS, un
atout pour la revitalisation des commerces de
territoires ruraux »
Inscrite dans le cadre du projet TRESSONS, cette conférence est
l’occasion de découvrir des acteurs et politiques qui s’emparent
de la problématique pour proposer des solutions innovantes en la
matière.
50 participants
Revisionnez cette conférence dans notre
article dédié.

19 novembre - Conférence en ligne sur les
SPASER
Cette conférence fait le point sur les Schémas de Promotion des
Achats Socialement et Écologiquement Responsables (SPASER).
La commande publique constitue un enjeu essentiel de mieux en
mieux reconnu pour le développement d’une économie plus solidaire.
67 participants
Retrouvez notre retour sur cette conférence
et revisionnez la sur le site d’Ideal Co.
2020
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. Se former
Certaines conférences font l’objet de visionnages collectifs, par
exemple :
• Conférence en ligne Réemploi textile et alimentaire : le Territoire de la Côte Ouest à la Réunion
a organisé un visionnage collectif en présence de la directrice Économie et promotion du
territoire, une chargée de mission Emploi et Insertion et 2 structures de l’ESS du territoire.
• Conférence en ligne sur les SPASER : un visionnage avec plusieurs chargés de développement
de collectivités du territoire a été organisé à l’initiative du responsable du service achats du
conseil régional Grand Est.

Contribution au MOOC « Ma ville, mon
village en transition » du CERDD
Participation de Christiane Bouchart et Marc Godefroy à ce
MOOC, dont le RTES est l’un des partenaires, destiné aux élus
souhaitant œuvrer à la transition vers un développement
durable et résilient de leur territoire.

PARTENARIAT AVEC LE CNFPT :
Le partenariat avec le CNFPT a été poursuivi en 2019, dans le cadre de la lettre d’engagements
signée en février 2016 entre le RTES et le CNFPT. Le RTES a également été associé à la nouvelle
convention entre l’État et le CNFPT, en partenariat avec le CNCRESS. Le RTES est chargé d’animer
cette convention.

Contribution à l’animation de la convention Etat-CNFPT
2019/2021
Le RTES a organisé un webinaire de présentation de la convention HCESSIS / CNFPT pour le
développement d’une offre de formation à l’économie sociale et solidaire (ESS) le 18 novembre,
à destination des correspondants ESS État en région et des délégations régionales du CNFPT
et des CRESS.

Inscription du Forum national de l’ESS et de l’innovation
sociale de Niort dans l’offre de formation du CNFPT
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Organisation d’un module pour l’IRA Hauts-de-France, les 19 &
20 décembre
Le RTES a été sollicité pour organiser un module de 2 jours pour 80 étudiants futurs fonctionnaires
de l’État. Le module proposé par le RTES s’intitule « Les relations entre les pouvoirs publics et
l’économie sociale et solidaire » :
• Table-ronde sur les politiques publiques de l’ESS
• Visites de terrain
• Les relations contractuelles entre structures de l’ESS et pouvoirs publics et jeu de rôle
• Etat des lieux de l’ESS, enjeux et perspectives.
Ce module (prestation de service du RTES) pourra être proposé à d’autres IRA.

Veille sur les formations à venir
Par ailleurs, à l’occasion du nouveau site internet du RTES, a été créée une
page d’annonce des formations à venir, à destination des collectivités locales,
proposées par le RTES et d’autres réseaux partenaires.
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Les relations avec les principaux réseaux de collectivités :
Le RTES développe depuis plusieurs années des relations avec les principaux réseaux de
collectivités, afin qu’ils inscrivent davantage l’ESS dans leurs actions.
En 2019, dans le cadre de son 102ème congrès, l’Association des Maires de France a organisé
en partenariat avec le RTES un atelier sur le thème « L’économie sociale et solidaire au
service du développement des territoires ». Voir notre article dédié.
La tenue de cet atelier ainsi que les nombreux échanges qui s’y sont tenus, témoignent de
la prise de conscience par les maires de l’importance de l’économie sociale et solidaire pour
le développement des territoires, ruraux comme urbains.
(articles dans la Gazette des Communes et sur le site de la Banque des Territoires).

Le RTES porte la voix de ses collectivités adhérentes :
• Implication au sein du Conseil Supérieur d’Economie Sociale et Solidaire, au travers de la vice-présidence assurée
par Christiane Bouchart, et de la participation à la Commission Europe (Christiane Bouchart) et à la Commission Cadre
législatif et réglementaire (Laurent Girier).
• Implication au sein du Labo de l’ESS. Christiane Bouchart assure la vice-présidence du Labo, et plusieurs
administrateurs sont impliqués.
• Intervention de Christiane Bouchart lors de la table-ronde d’ouverture de la Journée ESS du Groupe La Poste - 11 juin.
• Intervention de Christiane Bouchart lors d’une table-ronde du Sommet Pact for Impact
à Paris au Musée du Quai Branly, le 10 juillet.
• Participation de Christiane Bouchart à la 1ère table-ronde du colloque GESAT/AMF
«Ensemble, développons les achats responsables», le 26 septembre.
• Intervention de Patricia Andriot lors de la table-ronde «L’ESS, un modèle d’avenir» des
Rendez-vous de l’Histoire à Blois le 13 octobre.
• Intervention de Mahel Coppey à la table-ronde «Territoires & ESS» du Forum national
de l’ESS et de l’innovation sociale à Niort le 6 novembre.
• Intervention de Christiane Bouchart lors de la plénière d’ouverture «Quand les territoires
mettent en oeuvre la transition écologique et solidaire» des Journées de l’Économie
Autrement à Dijon le 29 novembre.
Le RTES (Emmanuelle Rousset) a été auditionné par la députée Mme Barbara Bessot Ballot, rapporteure de l’avis
budgétaire sur l’économie sociale et solidaire (ESS) pour la commission des affaires économiques dans le cadre de la
programmation de la Loi de Finances 2020.

Coopération internationale :
Le RTES est ponctuellement sollicité pour faire part de son expérience de réseau national de
collectivités locales :
• Participation au séminaire de sensibilisation «plaidoyer» des députés, des élus locaux et
des cadres de l’Administration Publique sur le rôle des autorités nationales et locales dans
la promotion des politiques publiques de l’ESS, Cap Vert 7 au 13 mars 2019 (Christiane
Bouchart).
• Participation au 2e dialogue politique Afrique sur l’économie sociale et solidaire du GSEF
(Global Social Economy Forum) se tenait à Bamako les 25 et 26 avril 2019 (Pascal Duforestel).
• Participation à la session de renforcement des capacités au Sénégal du 1er au 3 mai 2019 du
GSEF (Pascal Duforestel et Emmanuelle Rousset).
• Participation à la rencontre de création du Réseau sénégalais des Acteurs et des Collectivités Territoriales
de l’ESS (RACTES) les 25 et 26 novembre 2019 à Dakar (Dounia Besson).
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À l’occasion des élections européennes :
• Un courrier, sur la base des 10 propositions du RTES pour une Europe plus solidaire, a été envoyé aux
principales listes candidates aux élections européennes.
• En partenariat avec ESS France et le Labo de l’ESS, 3 déjeuners ou petits-déjeuners ont été organisés
avec des candidats aux européennes, sur la base du plaidoyer ESS pour l’Europe issu des propositions des
membres d’ESS France, de Social Economy Europe, du Labo de l’ESS et du RTES.
• Le RTES a participé au débat d’interpellation des candidats aux élections européennes
organisé par Commerce Equitable France, le 13 mai 2019, sur la thématique Inégalités
et changement climatique : Quelle Europe pour faire face à ces enjeux planétaires ?
Mahel Coppey, vice-présidente du RTES, a pu interroger les candidats sur la façon
dont l’Europe peut soutenir les collectivités territoriales et la société civile dans
l’expérimentation et l’essaimage d’innovations sociales.
• Le RTES est cosignataire d’une tribune «Pour une Europe des citoyens et des territoires»,
visant à assurer la visibilité de l’ESS au niveau européen et à renforcer la politique européenne
de l’économie sociale. Publiée dans Alternatives économiques le 28 mai, elle est également co-signée par
le Labo de l’ESS, REVES, Social Economy Europe, ESS France, Pour La Solidarité, CECOP-CICOPA Europe et
ConcertES.
• Plaidoyer pour le renouvellement de l’intergroupe ESS au Parlement Européen.
• Veille, prises de positions, développement d’argumentaires via :
- Participation à la commission Europe et international du CSESS - Christiane Bouchart représente le RTES
au sein de la commission Europe et International du CSESS.
- Contributions/Réponses à des consultations européennes (consultation sur le PON FSE+ 2021-2027)
- Participation au groupe de travail «fonds structurels» du Haut commissariat à l’ESS et à l’innovation
sociale.
• Interventions dans différentes rencontres :
- Lancement de «Strasbourg capitale européenne de l’ESS», Patricia Andriot, 2 avril.
- Fête de l’Europe à Paris, Patricia Andriot, 27 mai
- Semaine européenne des Régions et des villes : «Co-construire le titre de la capitale européenne de
l’ESS», Patricia Andriot, 09 octobre ; «European Social Economy Regions», Jeanne Barseghian, 10 octobre
- European Day of social entreprises - CESE - 27 novembre. Atelier animé par Patricia Andriot «The social
economy as a driver to coconstruct ecological transition in cities»
- Tribune Fonda sur l’Europe inclusive.
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. Vie interne
Les adhérents :

132

collectivités adhérentes

au RTES au 31 décembre 2019,

parmi lesquelles 8 régions et 17 départements.

5 collectivités

ont rejoint le RTES en 2019 : la commune de Miramas, la
Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR), la CA du Pays Ajaccien,
et les conseils départementaux de Guadeloupe et de la Nièvre.

Les bonnes pratiques du RTES :
• En interne : Mise en place de l’indemnité kilométrique vélo ; Recyclage du papier par Elise ;
Impressions en noir et blanc; Déplacements en train de l’équipe systématiques, pour courte et
longue distance ; Développement des webinaires et des conférences téléphoniques/ audios (zoom).
• Avec les fournisseurs : Imprimerie ESS (SCOP ou ESAT), utilisation de papier recyclés ; Traiteur
solidaire, bio et locaux dans la mesure du possible pour les journées d’échanges ; Maintenance
informatique par une coopérative
- Piste de progression : Demander au traiteur la présence systématique d’une alternative végétarienne.
• Avec les participants aux journées : Covoiturage parfois proposé - Piste de progression :
Partenariat avec une plateforme de covoiturage, comme Mobicoop, pour proposer des solutions
aux participants.

Séminaire prospectif du CA
du RTES :

Les propositions de chantiers prioritaires d’ici
décembre 2020 :

Une dizaine d’administrateurs et l’équipe du
RTES se sont retrouvés les 5 et
6 septembre 2019 pour
un riche séminaire
de rentrée dans
le cadre propice
de la Maison
Montreau
à
Montreuil.
Ce
séminaire
a été l’occasion
de
mieux
se
connaître
entre
administrateurs,
de
partager connaissance et
compréhension de l’environnement des
politiques publiques d’ESS, mais aussi de
réfléchir collectivement au passage du cap
des 18 ans pour le RTES, et imaginer le RTES
dans 10 ans.

• Reformuler les axes stratégiques de l’association
pour prendre en compte les évolutions (travail,
économie circulaire, droits, effondrement des cadres
collectifs...). L’ESS est l’économie des transitions et
de la résilience, elle est un cadre structurant pour
répondre aux défis majeurs actuels (démocratie,
inégalités sociales, environnement).
• Outiller les « futures » équipes municipales :
lancement d’un kit avec évènement de promotion
pour donner envie.
• Accueillir les nouveaux élus de 2020. Produire un
appel pour les territoires : texte politique, tribune
publiée. Aller vers une convention pour 2021 afin
de poser l’ESS comme matrice de projets dans les
territoires.
• A la suite des élections européennes, dans le cadre
de la nouvelle programmation des crédits européens
et d’une approche internationale, continuer d’inscrire
les politiques d’ESS des collectivités territoriales dans
le paysage européen et international.
• Gérer la transition : positionnement politique et
organisationnel.
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. Vie interne
Renouvellement de la présidence et du Conseil d’administration,
et Assemblée Générale :

L’Assemblée Générale du RTES s’est tenue à la suite de la 8ème Rencontre nationale des
collectivités locales autour de l’ESS le 4 juillet au siège du Crédit Coopératif à Nanterre.
Nicole Miquel-Belaud, conseillère communautaire déléguée à l’économie sociale et solidaire de
Toulouse Métropole a rejoint le Conseil d’Administration du RTES.
Le Conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises en 2019 (26 février, 21 mai, 22 octobre).
Le CA du 22 octobre, accueilli dans les locaux du CNLRQ à Paris, a permis d’élire le nouveau
bureau du Conseil d’administration et notamment la nouvelle présidente du RTES : Mahel Coppey.
Le Conseil d’administration et Bureau du RTES est composé au 31 décembre de :
•Patricia Andriot, vice-présidente du RTES, CC Auberive Vingeanne Montsaugeonnais
•Henri Arévalo, vice-président du RTES, Sicoval
•Jeanne Barseghian, Strasbourg Eurométropole
•Dounia Besson, vice-présidente du RTES, ville de Lyon
•Christiane Bouchart, vice-présidente du RTES, ville de Lille
•Marion Canales, Clermont Auvergne Métropole
•Mahel Coppey, présidente du RTES, Nantes Métropole
•Yohan David, ville de Bordeaux
•Pascal Duforestel, vice-président du RTES, région Nouvelle Aquitaine
•Laurent Girier, ville du Kremlin-Bicêtre
•Marc Godefroy, Métropole Européenne de Lille
•Antoinette Guhl, ville de Paris
•Denis Hameau, région Bourgogne Franche-Comté
•Othmane Khaoua, ville de Sceaux
•Mathieu Klein, conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
•Frédéric Léveillé, Ville d’Argentan
•Marie-Pierre Limoge, conseil départemental des Hauts-de-Seine
•Bruno Mamindy-Pajany, CIREST
•Marie Meunier, région Occitanie
• Nicole Miquel-Belaud, Toulouse Métropole
•Jean-Claude Pradels, trésorier, ville de Mérignac
•Emmanuelle Rousset, vice-présidente du RTES, département d’Ille-et-Villaine
•Rose-Marie Saint Germès Akar, Communauté d’agglomération Cergy Pontoise
•Michel Souillac, ville de Fresnes
•Patrick Vassallo, EPT Plaine Commune
•Catherine Zuber, membre du bureau du RTES, conseil régional Grand Est.
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. Vie interne
Les Commissions :

Plusieurs Commissions ou comités de pilotage ont été mis en place et pilotent les travaux
menés. Elles sont animées par un membre du Conseil d’administration, appuyé par une
personne de l’équipe salariée.
La Commission Europe et International est animée par Patricia Andriot. Elle réunit une quinzaine
d’administrateurs.
La Commission Communication, est animée par Christiane Bouchart.
La Commission Formation est animée par Dounia Besson.
La Commission Stratégie, animée par Mahel Coppey, a travaillé à la préparation du séminaire
prospectif à Montreuil en septembre 2019 et du kit MunicipalESS.
Deux comités associent administrateurs et partenaires extérieurs :
• Comité de Pilotage Politique de la Ville, présidé par Dounia Besson, avec la participation de 4
administrateurs (Christiane Bouchart, Frédéric Léveillé, Emmanuelle Rousset, Patrick Vassallo).
• Comité partenarial TRESSONS (projet piloté par l’Avise en partenariat avec le RTES), avec la
participation d’Emmanuelle Rousset, de Laurent Trogrlic et de Catherine Zuber .

L’ensemble de ces implications bénévoles des administrateurs du RTES
représente 920 heures, soit environ 0,6 ETP.

L’équipe :

Les moyens financiers :

L’équipe du RTES est aujourd’hui composée de :
• Anne-Laure Federici, déléguée générale du RTES
• Martin Besnier, chargé de communication
• Chloé Sécher, chargée de mission
• Pierre-Alain Simon, chargé d’animation

Les cotisations des collectivités adhérentes
représentent la principale source de
financements du RTES. Le RTES a bénéficié par
ailleurs du soutien en 2019 de l’Etat (HautCommissariat à l’ESS et à l’Innovation sociale et
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires),
et de la Fondation AG2R La Mondiale.
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. Contribuer
Tout au long de l’année, le RTES développe ses actions en partenariat avec de nombreux acteurs :
• Les principaux réseaux de collectivités : AdCF, ADF, AMF, AMRF, Régions de France, France Urbaine et ANPP, dans le cadre
notamment de la Rencontre nationale des collectivités locales autour de l’ESS.

• L’Avise, le CNCRESS et les CRESS et ESS France.

• Le CNFPT, IDEAL Connaissances, mais aussi Cap Rural, Énergie Partagée, le Mouvement SOL, Coreum pour l’organisation de
journées de formation et de conférences en ligne.

• Le Mouvement associatif, l’UFISC, le RNMA et le CAC, notamment dans le cadre de la démarche partenariale de rechercheaction sur la co-construction des politiques publiques.

• Le Labo de l’ESS, dont la vice-présidence est assurée par Christiane Bouchart.
• ATD Quart monde pour l’expérimentation Territoires Zéro Chômeurs Longue Durée.

• En 2019, le RTES a été partenaire de deux temps forts de l’ESS : le Forum national de l’ESS et de l’innovation sociale et
les Journées de l’Économie Autrement.
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Partenaires
• Pour La Solidarité, le RIPESS, l’Avise, le Labo de l’ESS, REVES, le GSEF, sur les actions Europe.

• Le GSEF, Cités Unies France, l’AIMF, le réseau des RRMA, le FMDV, Solidarité Laïque, le REMCESS et Les Amis du
Printemps Arable et de la Tunisie, sur les actions internationales (8e Rencontre natioanle, RepèrESS «Coopération et
solidarité internationale & ESS»).
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Carte des
adhérents
Au 24/07/2020

Villes adhérentes en Île-de-France
Argenteuil, Champigny-sur-Marne, Chevilly-Larue, Clichyla-Garenne, Fresnes, Gennevilliers, L’Île-Saint-Denis, Le
Kremlin-Bicêtre, Malakoff, Nanterre, Romainville, SaintDenis, Sceaux

CA de Cergy
Pontoise
SIVOM St-Germain
en Laye

CA Roissy Pays de France

Est Ensemble
Communauté Urbaine
Seine-Saint-Denis
Dunkerque
Paris
Plaine Commune
Grand Calais Terres & Mers
Hauts-de-Seine
Grand Paris - Sud Est Avenir
Lille Wattrelos
Pas-deMétropole
Val-de-Marne
Calais
Européenne de Lille
Grand
Orly
Seine
Bièvre
Villeneuve d’Ascq
CA Béthune Bruay
Artois Lys Romane Loos-en-Gohelle
CA du Cotentin

Valenciennes Métropole

Métropole Rouen
Caux
Seine Agglo Normandie
Pays de Bray
Oise
CA Seine-Eure

Pont-Audemer

Caen la Mer
Brest Métropole

NORMANDIE

CC Val d’IlleBRETAGNE
Aubigné
Rennes Métropole
Ille-etLorient
Vilaine
Angers Loire
Redon Agglomération Loire
Métropole
Atlantique
Carene
Nantes Métropole

Ardennes
Grand Soissons
Agglomération

Gournay-en-Bray

Argentan

Meurtheet-Moselle

Thoré-la-Rochette

Dijon Métropole
Nièvre
Nevers

CA du Niortais
CA de
Saintes

Faux-la-Montagne

Grand
Angoulême
La Couronne

Bordeaux Métropole

Mérignac
Bordeaux
Canéjan Bègles

Audincourt

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

Creusot-Montceau

Grand Poitiers
Dolus d’Oléron

Mulhouse Alsace
Agglomération

Saint Jean de Braye

CC du Val d’Amboise

NOUVELLE AQUITAINE

Strasbourg
Eurométropole

GRAND EST
CC d’Auberive
Vingeanne et Montsaugeonnais

Orléans Métropole

CA du Grand
Châtellerault

CA de La Rochelle

Moselle

Grand Reims

Bergerac

Roannais
Agglomération

Grand Lyon

Vaulx-en-Velin

Villeurbanne
Clermont
Lyon
Grenoble
Auvergne Firminy
Alpes
Métropole
Saint-Etienne
Métropole
Métropole
Pont-de-Claix

Gironde
Alès
Agglomération

OCCITANIE

Landes
Tarnos
Biarritz
Hendaye

Toulouse Métropole

Colomiers

Pau
Pyrénnées

CA Territoire de
la Côte Ouest CINORSaint-André
Saint-Pierre

CIVIS

RÉUNION

Montpellier
Méditérranée
Métropole

HauteGaronne

Sicoval
Carcassonne
Agglo

Grand
Narbonne

CA du Grand
Avignon
Arles Crau
Camargue
Montagnette

Miramas

CA du Pays
de Grasse

Biot

CORSE

CA du Pays
Ajaccien

CA du Centre
Littorial

Bonifacio

CIREST

CA Cap Excellence
GUYANE

MARTINIQUE

CONSEIL RÉGIONAL
Conseil départemental

GUADELOUPE*

*Conseil régional et départemental
adhérents

MAYOTTE

Métropole
Communauté urbaine

RTES - 75, rue Léon Gambetta 59000 LILLE
03 20 97 17 97 / 06 61 17 94 90 - animation@rtes.fr

www.rtes.fr
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Communauté d’agglomération
Communauté de communes,
Pays, Syndicats mixtes
Commune

En 2020 : Kit MunicipalESS
Développer l’économie de la transition dans les territoires
Le RTES propose ce kit MunicipalESS pour outiller les équipes municipales et intercommunales
souhaitant soutenir l’économie sociale et solidaire (ESS). Illustrée par des exemples, chacune de ces
fiches présente de façon synthétique et concrète, comment une commune ou une intercommunalité, en
milieu urbain comme en milieu rural, peut inscrire l’ESS dans ses politiques.

Fiches introductives
n°1

n°2

n°3

Économie sociale et solidaire :
de quoi parle-t-on ?
Pourquoi mettre en place une politique
de soutien à l’économie sociale et
solidaire ?
L’ économie sociale et solidaire au coeur
des compétences du bloc communal

Fiches leviers
Connaitre et mobiliser les acteurs
de mon territoire (n°4)

Fiches thématiques
ESS & revitalisation des centres-villes
(n°5)
ESS & politique de la ville (n°6)
ESS & alimentation durable et accessible
à tous (n°8)
ESS & accès à une mobilité durable
(n°10)

Commande publique responsable (n°7)

ESS & culture (n°12)

Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif SCIC (n°9)

ESS & transition énergétique (n°14)

Modes de contractualisation entre
collectivités et acteurs de l’ESS (n°11)

ESS & ruralité(s) (double fiche n°16)

L’accès au foncier des acteurs de l’ESS
(n°13)

ESS & numérique (n°18)

Utilité sociale, impact social et évaluation
des politiques publiques d’ESS (n°15)

ESS & jeunesse et sports (n°19)

Animer son territoire (n°17)

ESS, petite enfance & famille (n°21)

Finance solidaire & monnaies locales
complémentaires (n°20)

ESS, gestion des déchets & économie
circulaire (n°22)

À VENIR (fin août 2020) :
n°23

Transversalité des politiques publiques

n°24

Ressources mobilisables par les
collectivités territoriales

au 24/07/2020
Une initiative du

CALENDRIER DES ACTIONS 2019
Actualisé au 02/12/2019

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Newsletter

Newsletter

Newsletter

Newsletter

Newsletter

Newsletter

Mise en ligne du
nouveau site internet

4

COPIL
Politique de la ville

Séminaire
TRESSONS
Nancy

2

5 2e groupe de travail
7

Métropoles & ESS

Assises ESS - MEL

14

Conférence en ligne
ESS & ODD

Rencontre
plaidoyer Europe

2

Lettre papier

13 Réunion Club ESS

Politique de la ville

12 Comité partenarial

TRESSONS

Etude RepèrESS
Foncier

18

Journée commande
publique & ESS

20

12

Conférence en ligne

16/18

Réemploi

Île-de-France
SCIC

COPIL
Politique de la ville

16

Conférence en ligne
Inclusion numérique

CESE

Salon des maires
d’Ile de France

CA du RTES

21

14

Rencontres nationales
des Monnaies Locales
26

CA du RTES

Publication

Métropoles & ESS

Grenoble

Table-ronde
27
redynamisation des centres-bourgs

Newsletter

Châtellerault

Politique de la ville

Juillet

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Newsletter

Newsletter

Newsletter

Newsletter

Newsletter

Rencontre
Sport & ESS

2

5/6

Paris

10

3

Conférence

Atelier dans le cadre des
10e Rencontres de
Cités Unies France

8ème RN

44

Séminaire de travail
du CA

4

AG DU RTES

5

Rencontre
Métropoles & ESS

10 Comité partenarial

TRESSONS
Pact for Impact

6/8

8

Conférence en ligne
commerces ruraux

Séminaire final

Politique de la ville
& ESS
Paris

11

Commission Europe

des collectivités locales
autour de l’ESS
Paris

10/11

Guide pratique

Politique de la ville & ESS

11 Réunion Club ESS

Île-de-France
Accompagnement

26

Colloque AMF/GESAT
commande publique
responsable

Niort

8/9

Séminaire TRESSONS
Accompagnement

Lettre papier

ConstructivESS

Coeur de ville

Rendez-vous
de l’histoire

19

Conférence en ligne
SPASER

19

RepèrESS

Coopération internationale
22

CA du RTES

Congrès AMF
Paris

Blois

Conférence régionale
ESS Normandie
Caen

2

Lille

12

20

Forum national
de l’ESS et de l’IS

27 Rencontre Strasbourg
Capitale européenne ESS

Journées de
l’économie autrement

29/30

19/20

Formation
IRA Hauts de France

Dijon

Paris

AG RTES

Communication
Europe et international

Rencontres nationales et territoriales organisées
ou co-organisées par le RTES
Rencontres auxquelles le RTES participe

Web conférences / formations
Vie interne

