Membres du conseil d’administration du

Patricia Andriot,
Conseillère communautaire
d’Auberive Vingeanne
Montsaugeonnais,
Vice-présidente du RTES

Martin David-Brochen,
Adjoint au maire de Lille,
en charge de l’Emploi, l’IAE,
l’ESS, les ressources humaines
et relations sociales

Gaëlle Le Stradic
Conseillère régionale
déléguée à l’économie
sociale et solidaire,
Région Bretagne

Jeanne Barseghian,
Maire,
Ville de Strasbourg

François Dechy,
Maire, Ville de
Romainville

Florentin Letissier,
Adjoint en charge de l’ESS, de
l’économie circulaire et de la
contribution à la stratégie zéro
déchet, Ville de Paris,
Vice-président du RTES

Stéphane Pfeiffer,
Adjoint au maire chargé de
l’emploi, de l’ESS et des formes
économiques innovantes, Ville
de Bordeaux, Trésorier du RTES

Florence Presson,
Adjointe Transitions,
économie circulaire et
solidaire, Ville de Sceaux

Pierre Roth,
Vice-président au soutien à
l’émergence et accompagnement
des acteurs de l’ESS, Eurométropole
de Strasbourg

Laurent Dubost,
Conseiller départemental
de Loire-Atlantique,
délégué à l’ESS et
l’économie circulaire

Frédéric Léveillé,
Maire,
Ville d’Argentan

Emeline Baume,
Marion Canalès,
Vice-présidente
Conseillère communautaire,
Économie, emploi,
Clermont Auvergne Métropole
commerce, numérique et adjointe au maire déléguée à
et achat public,
l’ESS, Ville de Clermont-Ferrand
Métropole de Lyon

Gérard Eude,
Conseiller délégué chargé du
développement économique,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche, Paris
Vallée de la Marne

Marie-Pierre Limoge,
Vice-présidente économie
collaborative, conseil
départemental des Hautsde-Seine

Maud Caruhel,
Vice-présidente du conseil
régional de Nouvelle-Aquitaine,
en charge de l’ESS, de l’Insertion,
de l’Economie circulaire et des
Déchets

Chaynesse Khirouni,
Anthony Caps,
Présidente du conseil
Vice-président du conseil
départemental de
départemental de Meurthe-et-Moselle,
Meurthe-et-Moselle
délégué à l’attractivité suppléant

Arnaud Magloire,
Maire de SainteSavine

Nicole Miquel-Belaud,
Conseillère communautaire
déléguée à l’économie
sociale et solidaire,
Toulouse Métropole

Mahel Coppey,
Vice-présidente, déléguée à
l’Economie Sociale et
Solidaire et l’économie
circulaire, Nantes Métropole,
Présidente du RTES

Siham Labich,
Vice-présidente à la cohésion sociale,
politique de la ville, handicap, lutte contre
les discriminations et économie circulaire,
Saint-Etienne Métropole

Patricia Nedel,
Adjointe au maire de
Mérignac,
déléguée à l’ESS et
à l’insertion

Eric Oternaud,
Conseiller régional délégué
aux mutations économiques,
aux emplois verts et à
l’économie sociale et solidaire,
Bourgogne-Franche-Comté

Membres associées :

Michel Souillac,
Conseiller municipal
délégué à l’ESS, Ville
de Fresnes,
Vice-président du RTES

Madi Moussa Velou
Vice-président chargé des
Solidarités, de l'Action sociale
et de la Santé, conseil
départemental de Mayotte

Jérôme Viaud,
Président de la
Communauté
d'Agglomération du
Pays de Grasse

Christiane Bouchart,
Isabelle Hardy
Fatima Jenn,
Maire honoraire à la
Vice-présidente en charge du
Vice-présidente en charge de la
Mairie de Lille, présidente développement économique, de solidarité, de l'habitat et de la
du RTES jusqu’en 2019 l'ESS et de l'emploi local, conseil
lutte contre la pauvreté,
départemental de Haute-Garonne Collectivité européenne d'Alsace

