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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 16 novembre 2021 

 

L’Avise, France urbaine et le RTES publient leur nouvelle étude : 

Territoires urbains, économie sociale  

et solidaire et innovation sociale 

Cadres et leviers d’action des métropoles,  

agglomérations et grandes villes pour renforcer l’ESS 

 

À l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales, qui se tient du 16 au 18 novembre 2021, 

l’Avise, France urbaine et le Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire (RTES) 

publient leur nouvelle étude intitulée Territoires urbains, économie sociale et solidaire et innovation sociale, 

à destination des élus et techniciens des collectivités territoriales qui souhaitent se saisir de l’Economie 

sociale et solidaire (ESS) et de l’innovation sociale pour répondre aux enjeux de leur territoire. 

Quels leviers mobiliser pour déployer une politique en faveur de l’ESS qui favorise le développement 

de son territoire ? Quelles actions mettre en œuvre pour faciliter la transition écologique et sociale 

des grandes villes, agglomérations et métropoles, et répondre aux besoins de leurs habitants ? 

L’étude Territoires urbains, économie sociale et solidaire et innovation sociale illustre les différents leviers de 

développement de l’ESS à disposition des métropoles, agglomérations et grandes villes. Elle montre 

comment ces acteurs peuvent pleinement s’intégrer aux écosystèmes d’innovation sociale pour améliorer le 

cadre de vie de leurs habitants, favoriser l’équité et l’attractivité de leur territoire, grâce à une stratégie de 

développement urbain responsable d’un point de vue économique, social et environnemental.  

 

Elle propose enfin dix recommandations pour renforcer la place de l’ESS dans les politiques 

publiques des villes, agglomérations et métropoles. 

 

« Les villes et leurs agglomérations, de par leurs compétences et leur échelle, sont en première ligne pour 

élaborer des stratégies de développement plus soutenables. Elles sont de plus en plus nombreuses à 

s’appuyer sur les acteurs de l’ESS et de l’innovation sociale, qui apportent des réponses concrètes aux défis 

auxquels nos territoires sont confrontés. Cette étude doit inspirer de nombreux territoires urbains, et 

permettre aux acteurs de l’ESS d’être des partenaires à part entière pour favoriser une transition vers des 

territoires durables et résilients. » indiquent Jérôme Saddier, Président de l’Avise, Johanna Rolland, 

Présidente de France urbaine et Mahel Coppey, Présidente du RTES. 

 

>> Téléchargez l’étude en libre accès sur : https://www.avise.org/ressources/territoires-urbains-ess-

et-innovation-sociale  
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À propos : 

L'Avise, agence d'ingénierie pour entreprendre autrement. 

L’Avise a pour mission de développer l’économie sociale et solidaire (ESS) et l’innovation sociale en France, en 

accompagnant les porteurs de projet et en contribuant à structurer un écosystème favorable à leur développement. 

Créée en 2002, l’Avise est une agence collective d’ingénierie qui travaille avec des institutions publiques et des 

organisations privées soucieuses de contribuer à l’intérêt général.  

L’Avise intervient à chaque étape de la vie d’une entreprise de l’ESS, de l’émergence à la maximisation de son impact 

social, en produisant des outils, en animant des communautés d’acteurs des territoires et en construisant des 

programmes d’accompagnement dédiés.  

En complément de ses activités d’agence d’ingénierie pour développer l'ESS, l’Avise est organisme intermédiaire du 

Fonds social européen (FSE) au niveau national depuis 2004. Cette mission consiste à soutenir financièrement, à 

travers des appels à projets, des initiatives visant la création, le maintien et le développement d’emplois dans l’ESS. 

www.avise.org  

 

France urbaine 

Présidée par Johanna Rolland, Maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, France urbaine est l’association 

de référence des métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et grandes villes. C’est une 

association de collectivités qui incarne la diversité urbaine et promeut l’alliance des territoires. 

Portée par des élus de toutes tendances politiques, l’association est composée de 106 membres. Elle représente 

2000 communes de toutes tailles dans lesquelles résident près de 30 millions de Français. 

L’association porte une vision politique et technique au service de ses adhérents et des citoyens en engageant 

un dialogue permanent avec l’ensemble des acteurs de la société aux niveaux local, national, européen et 

international. Elle éclaire la décision publique sur les principaux sujets qui concernent les territoires urbains et la 

décentralisation. 

www.franceurbaine.org  

 

RTES, le Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire  

Régions, départements, intercommunalités, communes… Des collectivités françaises engagées dans une démarche 

de soutien à l’économie sociale et solidaire (ESS) rejoignent le RTES autour d’une conviction : l’ESS est une 

économie en capacité d’apporter des réponses aux besoins sociaux, économiques et environnementaux des 

territoires. 

Le RTES agit pour promouvoir les initiatives des territoires, à travers ses publications (lettre électronique, lettre papier 

trimestrielle…), son site internet, l’organisation de rencontres, etc., valoriser auprès des institutions la richesse des 

actions menées, favoriser le transfert de bonnes pratiques, à travers des journées d’échanges et de débats, la mise 

en place de formations, etc., rechercher les conditions d’amélioration des politiques mises en œuvre. Au niveau 

européen, le RTES agit depuis de nombreuses années pour porter la voix des collectivités adhérentes et favoriser 

l’inscription de l’ESS dans l’agenda des institutions européennes. 

www.rtes.fr    

 

Contact presse :  

Flore COPPIN, Responsable communication et éditorial à l’Avise : flore.coppin@avise.org / +33 (0)1 53 25 02 29 

Benoit CORMIER, Responsable de la communication : b.cormier@franceurbaine.org / +33 6 40 86 45 38 

Emeline WILBERT, Chargée de communication au RTES : communication@rtes.fr / +33 (0)3 20 97 17 97 

 

 

http://www.avise.org/
http://www.franceurbaine.org/
http://www.rtes.fr/
mailto:flore.coppin@avise.org
mailto:b.cormier@franceurbaine.org
mailto:communication@rtes.fr
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L’Avise et le RTES présents au Salon des Maires et des Collectivités Locales 

L’Avise et le RTES partageront un stand avec ESS France durant le Salon des Maires et des Collectivités 

Locales et y proposeront de nombreuses animations : retours d’expériences d’élus, échanges avec des 

acteurs clés et porte-paroles des solutions de l'ESS pour le développement des territoires. 

> Stand C12, secteur « Développement territorial & attractivité », Pavillon 4. 

 

Au programme du mardi 16 novembre 2021 

> 11h45 - 12h15 : Lab "Territoires Résilients" : L’ESS, levier de développement économique et de résilience à 

l’échelle locale  

Les labs sont des espaces d’expression qui favorisent le dialogue entre les publics du salon autour d’enjeux 

tout à la fois prospectifs et concrets.  L'Avise animera ce Lab où interviendrons l'ANCT, ATD Quart-Monde 

et la SCET 

Lab "Territoires Résilients" – Pavillon 4 

> 15h30 - 16h15 : Conférence "Créer du lien social, des services et de l'emploi grâce aux lieux hybrides"  

Lieux hybrides et tiers-lieux de l'économie sociale et solidaire (ESS) : en quoi répondent-ils aux besoins des 

territoires ? Découvrez les facteurs clés de réussite de ces lieux hybrides, créateurs de valeurs sur les 

territoires, grâce au témoignage d'un acteur de l'ESS et d'une collectivité autour d'un projet de tiers-lieu de 

l'ESS. 

Atmosphère Modes de vie - Loisirs et lien social - Pavillon 2.2 

Au programme du jeudi 18 novembre 2021 

> 11h30 - 12h15 :  Conférence "Pour une alimentation durable grâce à l'ESS" 

Comment disposer d'une alimentation suffisante -en qualité et en quantité- tout en protégeant nos 

écosystèmes naturels et en assurant des revenus décents aux agriculteurs ? À travers les regards croisés 

d'une collectivité et d'un porteur de projet de l'ESS, venez découvrir les projets qui contribuent au 

développement d'une agriculture et d'une alimentation durables. 

Atmosphère Transition agricole et alimentaire - Pavillon 4 

> 14h – 15h : Rencontre avec Jérôme Saddier, Président de l’AVISE et d’ESS France et Patricia Andriot, 

Vice-présidente du RTES  

A cette occasion vous sera remis en exclusivité la nouvelle étude Territoires Urbains, ESS et innovation 

sociale produite par l’AVISE, le RTES et France Urbaine, ainsi que L’Atlas commenté de l’ESS, produit par 

L’observatoire National de l’ESS chez Dalloz.  

Stand C12, secteur « Développement territorial & attractivité », Pavillon 4 

 

Informations pratiques 

Le SMCL se tiendra à la Porte de Versailles du 16 au 18 novembre 2021 

>> En savoir plus et découvrir le programme complet 

 

https://www.salondesmaires.com/programme-2/programme-2021/

