
ESS & Economie informelle 

Présentation de l’action 



Un chantier de travail Economie 
informelle & ESS  

 
•  Favoriser le passage de l’économie 
informelle à l’économie formelle et 
accompagner des projets et initiatives des 
habitants par et vers l’ESS 

 • Contribuer à la reconnaissance de l’utilité 
sociale de l’économie informelle en matière 
d’emploi et inclusion, de cohésion sociale, de 
développement économique du territoire 

 



 
Un chantier de travail qui vise à : 

 
 

- favoriser les partages d’expériences entre 
collectivités territoriales 

 

- mettre à disposition et créer des ressources 

 



Chacune des collectivités s’organise librement 

- à partir d’une activité spécifique (mécanique 
de rue, vente ambulante, services à 
domicile...) 

- à partir de l’action sur un quartier spécifique 

- ... 
 

Et s’engage à : 

- partager ses travaux 

- participer aux groupes de travail du RTES en 
associant au moins un acteur du territoire 

 



Un programme d’action sur 2 ans (2020-2022) : 

 

• 4 groupes de travail 

• des webinaires pour des apports extérieurs 

• De la ressource pour valoriser les travaux 
engagés et partager les connaissances 
acquises 



Les groupes de travail proposés 
• Comment repérer les pratiques économiques informelles et que 

nous enseignent-elles sur les dynamiques économiques et sociales 
locales ? 
 

• Comment accompagner le passage de l’économie informelle à 
l’économie formelle par et vers l’ESS ? Comment favoriser 
l’émergence de projets individuels et collectifs ? Sur quel 
écosystème s’appuyer ? Quelle animation territoriale mettre en 
place et comment articuler les échelles d’action, de gouvernance, 
de financement ? 
 

• Quels rôles des collectivités ? Quels impacts des politiques 
publiques en la matière ? 
 

• Quels freins dépasser ? Et quelles réponses/expérimentations 
mettre en place pour y répondre ? 
 



Des chercheurs, centres-ressources, 
réseaux d’accompagnement, etc. 

mobilisés pour : 
 

- partager leurs savoirs et expériences à 
l’occasion de webinaires  

 

- participer aux groupes de travail selon leurs 
expertises 



 

• Contact 
Chloé SÉCHER  

Chargée de mission 

03 20 97 17 97 

csecher@rtes.fr 

www.rtes.fr 

 

http://www.rtes.fr/

