
 
 

L'Économie Sociale et Solidaire, levier de 
coopération au service du développement 

durable des territoires 

Cycle de 4 webinaires 
 

Emplois et inclusion, revitalisation des centres-villes, développement des 
circuits courts, vieillissement des populations, services de santé, participation 
citoyenne, mobilités douces, transitions écologiques et solidaires. L’économie 
sociale et solidaire (ESS) offre des modèles inspirants et des réponses adaptées 
à grand nombre de problématiques auxquelles sont confrontés les territoires 
actuellement.  
 
Quelles coopérations entre les initiatives d’Economie Sociale et Solidaire et les 
collectivités territoriales pour le développement durable des territoires et les 
transitions ?  
 
Quels rôles des collectivités territoriales et quels outils pour favoriser le 
développement de ces initiatives locales et les coopérations économiques 
qu’elles permettent ?  
 

Dans le cadre d’une convention CNFPT / Secrétariat d’Etat à l’ESS et 
Responsable ; convention à laquelle sont associés le réseau national des 
CRESS (Chambre Régionale à l’Economie Sociale et Solidaire) et le RTES 
(Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire), la 
Délégation Centre-Val de Loire en partenariat avec la CRESS Centre-Val de Loire, 
le RTES vous proposent une série de 4 webinaires sur les bases et 
fondamentaux des politiques publiques de soutien à l’économie sociale et 
solidaire, illustrés d’exemples et d’outils concrets. 
 

A partir de témoignages de collectivités locales ayant développé des politiques 
d’accompagnement à l’ESS et aux initiatives inspirantes, ces webinaires seront 
l’occasion de découvrir les outils dont disposent les collectivités pour participer 
au développement de l’économie sociale et solidaire et favoriser les 
coopérations économiques sur leur territoire. 
 

 

 

 

 
 

https://www.cresscentre.org/?extc=4jYxPTV
https://www.rtes.fr/?&extc=4jYxPTV
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Public 

. Chargés de mission et responsables développement économique, économique social et 
solidaire, gestion et prévention des déchets, économie circulaire, transition écologique et 
énergétique, marché et commande publique, action sociale et insertion, aménagement, 
. Agents des services de l’Etat (SGAR, DIRECCTE, DRJSCS...),  
. Elus locaux. 

 
 

 

Modalité 

▪ Cette action est prévue sous la forme de quatre webinaires permettant depuis son 

ordinateur, en étant équipé d’une simple connexion Internet, d’assister aux quatre 

conférences et de poser des questions via un système de discussion en direct. Pour une 

meilleure condition d’écoute, il est conseillé d’avoir un casque audio. 

 

▪ Le lien vous permettant de vous connecter aux webinaires vous sera adressé par courriel 
avec votre convocation. 

 

 
 

Contact : Thomas COLMANT (thomas.colmant@cnfpt.fr)  

 
 
 

Modalités d’inscription 
 

Le suivi du webinaire nécessite une inscription préalable qui vous permettra de 
recevoir, avec votre convocation, l’adresse et les instructions de connexion. 

 
Inscription en ligne par la collectivité territoriale sur https://inscription.cnfpt.fr  
 
Pour les agents hors fonction publique territoriale : 
Merci de renseigner le bulletin d’inscription à télécharger ici, et de le retourner : 

 
par courriel à : 

indreetloire@cnfpt.fr 
 

ou par voie postale à : 
CNFPT - Antenne de l’Indre et Loire 

28 avenue Portalis – BP 0641 
37206 Tours Cedex 3 

 

 
 

CNFPT  Centre-Val de Loire 
2, Rue Pierre-Gilles de Gennes - CS 30033 

45015 Orléans cedex 1 
 

 
 

mailto:thomas.colmant@cnfpt.fr
https://inscription.cnfpt.fr/
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_inscription_webinaire_ess.pdf
mailto:indreetloire@cnfpt.fr
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Programme 
 

Webinaire n°1 : L’économie sociale et solidaire et ses politiques publiques - jeudi 18 
mars de 11h à 12h30 – code D3A0M 001 
Objectifs : 

o Identifier les fondements et les enjeux majeurs de l’économique sociale et solidaire, 

o Décrire les politiques publiques de l’économie sociale et solidaire et les différents acteurs. 

Contenu :  

o Les fondamentaux de l’ESS, 

o Les chiffres de l’ESS en région, 

o Les politiques en faveur de l’ESS (Etat, région, départements, communes et leurs établissements). 

Interventions de RTES, de la CRESS Centre-Val de Loire, du SGAR Centre-Val de Loire, de la Région Centre-Val de 

Loire et de Tours Métropole Val de Loire. 

 
 

Webinaire n°2 : Les modes de contractualisation entre pouvoirs publics et structures 
de l’ESS – jeudi 22 avril de 11h à 12h30 – code D3A0N 001 
Objectifs :  

o Repérer les différents modes de contractualisation et leurs impacts en termes de dynamique de territoire ; 

o Identifier les dispositions du code de la commande publique favorisant l’accès des structures de l’ESS aux 

marchés publics. 

Contenu :  

o Les différents modes de partenariat et de contractualisation ; leurs forces et faiblesses, 

o Les coopérations entre acteurs de l’ESS, 

o Les dispositions et leviers du code des marchés publics. 

Interventions du RTES, d’Orléans Métropole, de la Région Centre-Val de Loire et du Mouvement Associatif. 

 
 

Webinaire n° 3 : L’économie sociale et solidaire et collectivités : ensemble pour 
répondre aux enjeux de transitions – jeudi 27 mai de 11h à 12h30 – code : D3A0O 001 
Objectifs :  

o Identifier le rôle et les atouts de l’ESS en matière d’innovation sociale et de cohésion des territoires, 

o Reconnaitre la place de l’ESS dans les transitions écologiques et climatiques. 

 
 

Webinaire n°4 : Les politiques publiques en faveur de la relocalisation des filières de 
production – jeudi 24 juin de 11h à 12h30 – code D3A0P 001 
Objectifs :  

o Découvrir les leviers d’action des pouvoirs publics pour favoriser et pérenniser la relocalisation des filières 

de production, 

o Identifier les articulations possibles / envisageables avec le Plan de Relance (national, européen). 
-  

- CNFPT  Centre-Val de Loire 

- 2, Rue Pierre-Gilles de Gennes - CS 30033 
- 45015 Orléans cedex 1 
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