
13h-13h30 - Accueil des réfugiés ukrainiens : présentation du
mécanisme d'achat public de la ville de Wroclaw et de sa coopération
avec l'économie sociale, avec Przemysław Piechocki, association pour
les coopératives sociales

13h30-15h - Atelier Territoire 100% apprenant : réinventons les
synergies de demain

15h-16h - Présentation de l'étude "Territoires urbains, ESS et
innovation sociale" réalisée par l’Avise, France urbaine et le RTES

15h30-16h30 - Présentation de la loi sur l'économie sociale de
Chypre avec Marinos Aniftos, Autorité pour les sociétés cooperatives

16h40-17h40 - Les programmes européens comme stimulus pour le
développement de l’économie sociale et des territoires : INTERREG
Europe (projet RAISE), URBACT

17h30-18h - Les actions du Land Sachsen-Anhalt en matière
d'innovation sociale

5 & 6 MAI 2022 - PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS (STRASBOURG)

9h30-10h30 - Plans d’action régionaux pour l’économie sociale
présentés par Mikel Irujo, Ministre du développement économique et
des entreprises de la région de Navarre (ES) et Gaëlle Le Stradic,
conseillère régionale déléguée en charge de l’ESS, Région Bretagne 

11h-12h30 - L'économie sociale et son potentiel pour le
développement rural en Europe, avec Patricia Andriot,  conseillère
communautaire d’Auberive Vingeanne Montsaugeonnais, vice-
présidente du RTES 

Tout au long de ces 2 jours, le RTES et le réseau européen REVES auront le plaisir de
vous accueillir à l'espace Territoires et Politiques publiques. Venez participer aux
différents temps présentés ci-dessous, échanger des publications et autres matériels
d'information, partager projets et recherche de partenaires sur le mur de réseautage, ou
simplement prendre un café. Nous vous proposons en particulier de partager un café
gourmand le jeudi 5 mai à 13h30 et le vendredi 6 mai à 8h30.

LE 6 MAI

LE 5 MAI

Espace Territoires et Politiques publiques



9h30-10h30 - salle Schweitzer
Plénière inaugurale "L'économie
sociale, le futur de l'Europe",
avec Jeanne Barseghian, maire de
Strasbourg

13h-15h - salle Londres 
La commande publique, un levier
pour le développement de l’ESS

15h30-17h - salle Luxembourg : 
Pour une Europe économique
solidaire et circulaire, avec
Florentin Letissier, adjoint à la
mairie de Paris en charge de
l’ESS, vice-président du RTES

15h30-17h30 - salle Londres
Solidarity Now : Une réponse de
l'économie sociale et de l'UE aux
flux de migrants et de réfugiés,
une vision pour reconstruire
l'Ukraine, avec Pierre Roth, vice-
président à l'Eurométropole de
Strasbourg, administrateur du
RTES

15h30-17h30 - place des 
coopérations : Europe citoyenne
et solidaire, propositions pour de
nouvelles pratiques de
citoyenneté et démocratie
économique, avec Patricia
Andriot

18h-19h30 - salle Bruxelles : 
Partenariats territoriaux pour
l'économie sociale : Exemples de
bonnes pratiques, avec Nicole
Miquel-Belaud, conseillère
métropolitaine de Toulouse
Métropole, et administratrice du
RTES

9h15-10h45 - salle Londres 
Une vie au-delà des marchés publics :
Concurrence, peut-on faire un pas de
côté ? avec Pierre Roth

9h15-10h45 - village des transitions
Renforcer l'engagement et la
coopération des acteurs de la ferme à
la fourchette pour la co-création de
systèmes alimentaires alternatifs et
agro-écologiques, avec Patricia Andriot

9h15-10h45 - salle Luxembourg : 
La ville Low-tech

11h-12h30 - auditorium Cassin 
Construire un mouvement global pour
une reconnaissance internationale de
l’économie sociale, avec Pierre Hurmic

11h-13h - salle Rome
Quelles politiques locales et régionales
d'économie sociale pour relever les
défis d'aujourd'hui et de demain ?
Regards croisés de chercheurs et d'élus
locaux, avec Mahel Coppey, vice-
présidente déléguée à l’ESS et
l’économie circulaire, Nantes
Métropole, présidente du RTES 

11h-13h - salle Rome
Coopérations transfrontalières et ESS,
avec Christiane Bouchart, présidente
du RTES jusqu'en 2019

14h-15h - salle Schweitzer
Plénière de clôture "L’économie sociale
face aux transitions écologiques,
sociales, démocratiques et digitales"
avec Jeanne Barseghian

LE 5 MAI LE 6 MAI
AUTRES ATELIERS POUVANT INTÉRESSER LES COLLECTIVITÉS :

www.rtes.franimation@rtes.fr

+33 3 20 97 17 97 @ReseauRTES

- en français - en anglais


