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5 raisons 
d’adhérer 
au RTES

Le RTES regroupe des collectivités de tous échelons (régions, départements, 
pays, intercommunalités, communes,...) autour d’une conviction : l’ESS est une 
économie en capacité d’apporter des réponses aux besoins économiques, 
sociaux et environnementaux de nos territoires. 
Ensemble, elles co-construisent des modes de faire, se forment, s’enrichissent 
mutuellement d’expériences, évaluent leurs actions... Adhérer au Réseau des 
collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire (RTES) permet de :

Le RTES organise des journées d’échanges et des 
groupes de travail thématiques pour 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.

Échanger

Le RTES rend visible les politiques et actions 
de ses adhérents auprès d’autres collectivités, des 
réseaux partenaires, des institutions nationales et 
européennes, de la presse...

Faire connaître

Contribuer
En capitalisant les actions et politiques de ses 
adhérents, le RTES porte leur voix auprès des 
institutions nationales, européennes et internationales.

•  Relais des actualités des adhérents 
sur le site Internet et la Newsletter,

•  Valorisation des actions des adhérents 
dans des publications spécifiques,

•  Parution d’articles et tribunes dans la 
presse...

•  Organisation annuelle des rencontres 
nationales des collectivités autour de 
l’ESS,

•  Co-organisation régulière de rencontres 
territoriales et inter-régionales avec 
ses adhérents...

•  Contributions régulières aux projets 
nationaux (lois, décrets, schémas...)

•  Animation d’une commission 
«Europe» et liens avec les instances 
européennes
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•  Envoi d’un Flash hebdo réservé 
aux adhérents et d’une Newsletter 
mensuelle sur l’actualité de l’ESS et 
des collectivités,

 •  Conception d’une lettre trimestrielle 
envoyée à 2500 abonnés,

•  Publication d’ouvrages thématiques

•   Mise en place de formations 
thématiques (commande publique, 
économie circulaire...) 

•  Organisation de web-conférences sur 
des questions d’actualités

 Conseils régionaux, conseils départementaux, pays, intercommunalités, communes... 
Plus de 140 collectivités ont choisi de rejoindre le RTES autour d’une charte 

pour le développement de l’économie sociale et solidaire.

Le RTES publie une newsletter mensuelle, une 
lettre papier trimestrielle et des ouvrages thématiques 
sur les collectivités et l’ESS.
Et chaque semaine, une sélection d’articles est 
envoyée aux collectivités adhérentes.

S’informer4

Le RTES organise régulièrement des formations 
à destination des élus et des techniciens des 
collectivités adhérentes. Par ces sessions ou 
individuellement, ils s’accompagnent mutuellement 
dans la mise en oeuvre de leurs politiques d’ESS.

S’accompagner5

Les adhérents au RTES bénéficient :
• d’un accès privilégié aux formations et web-conférences organisées par le réseau,
• d’un accès aux rencontres nationales et territoriales,
•  d’un espace réservé sur le site Internet du RTES dans lequel ils peuvent 

retrouver documents de travail, dossiers thématiques, rapports d’étape...
•  d’un accès à la plate-forme d’échanges sur l’ESS hébergée par IDEAL 

Connaissances,
•  de conseils, mises en lien et accompagnements personnalisés à la mise en 

place de politiques et dispositifs ESS.
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