


10h30- 12h30  Les  structures  de  l' E S S  de  la transition  écologique  et  la 
 crise  du Covid - 19

14h00- 15h00  Atelier  Approvisionnement  alimentaire  durable

15h30 - 16h30  Atelier  Réemploi  et  la  réparation



Le Club des collectivités pour l’ESS 
en Ile-de-France

• Proposé par la CRESS Île-de-France (www.cressidf.org ), le RTES (www.rtes.fr ) 
et l’AMIF (www.amif.asso.fr ) et parrainé par la MNT (www.mnt.fr )

• S’adresse en priorité aux agents et élu.e.s des collectivités franciliennes

• 1 réunion par trimestre pour échanger des bonnes pratiques et des exemples 
d’initiatives sur l’ESS

http://www.cressidf.org/
http://www.rtes.fr/
http://www.amif.asso.fr/
http://www.mnt.fr/




…à retrouver sur www.teddif.org



L’ESS et la Transition écologique en Île-de-France



Quelques éléments tirés d’un travail mené 
avec l’ADEME IDF
• L’ESS, un mode d’entreprendre pour 

transformer les modes de production et 
de consommation 
• Quelle place les structures de l’ESS 

occupent-elles dans la Transition 
écologique et énergétique Francilienne ?



Tour d’horizon de cinq thématiques

• Des situations très différenciées selon 
les filières

• … et selon les territoires



Quelques atouts de l’ESS pour la transition 
écologique et énergétique
• Une grande place accordée aux activités de sensibilisation et de 

formation
• Une forte capacité d’innovation et de pérennisation
• Des implantations locales qui favorisent la mobilisation 
• Des structures qui conjuguent les ambitions sociales et écologiques



Après le diagnostic, deux nouveaux axes de 
travail
• L’AMI CRESS IDF/ADEME IDF – « L’ESS : Accélérateurs des transitions 

écologiques » : 
https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2020/04/R%C3%A9gle
ment-AMI-ESS-et-TEE-2.pdf

• La Boîte à Outils à destination des collectivités : 
https://framaforms.org/formulaire-remontee-des-initiatives-partenari
ale-entre-collectivite-et-structure-de-less-dans-le

https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2020/04/R%C3%A9glement-AMI-ESS-et-TEE-2.pdf
https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2020/04/R%C3%A9glement-AMI-ESS-et-TEE-2.pdf
https://framaforms.org/formulaire-remontee-des-initiatives-partenariale-entre-collectivite-et-structure-de-less-dans-le
https://framaforms.org/formulaire-remontee-des-initiatives-partenariale-entre-collectivite-et-structure-de-less-dans-le


Les  structures  de  l' E S S  
de  la transition  écologique  

et  la  crise  du Covid - 19



Avec les témoignages de:
-la collecterie (Séverine Bellec) et Est Ensemble 
(Emilie Combileau)

- la Cour Cyclette (Myriam Goujane) et GPSEA  
(Mickael Vartuaroglu)
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