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Face au risque grandissant de fracture sociale et territoriale, face au désenchantement généralisé, 
l’économie sociale et solidaire apporte des éléments d’espérance, des cités fragiles aux territoires 
ruraux. Parce qu’elle conjugue développement économique, lutte contre l’exclusion, responsabilité 
écologique et participation citoyenne, l’ESS est en capacité d’apporter des réponses aux défis 
économiques, sociaux, environnementaux et démocratiques de nos territoires. 

Pour se développer, l’économie sociale et solidaire doit pouvoir s’appuyer sur une volonté 
politique forte et affirmée de la part des élus locaux, sur une politique nationale et sur une 
meilleure articulation entre les échelons territoriaux.
Ces questions sont au cœur de l’actualité : projet de loi sur l’ESS adopté au Sénat et à l’Assemblée 
Nationale qui entend favoriser un changement d’échelle de l’ESS,  réforme de la décentralisation, 
qui ambitionne de clarifier les compétences des collectivités, et mobilisation en faveur de l’ESS 
d’élus locaux toujours plus nombreux. Autant de leviers importants et nécessaires pour permettre 
le renforcement de la capacité de l’ESS à assurer une cohésion sociale et territoriale. 
> Comment et à quelles conditions les mettre en oeuvre dans un contexte de raréfaction budgétaire ? 
>  Comment articuler les différentes politiques dans les territoires pour favoriser des modes 

d’entreprendre plus solidaires ? 
> Comment faire reconnaître et mieux intégrer l’ESS dans les politiques d’égalité territoriale ? 

Le 2 juillet, élus, techniciens, 
chercheurs et responsables 

de structures partageront 
leurs points de vue, réflexions, 

initiatives et expériences. 

L’économie sociale & solidaire
facteur de cohésion sociale et territoriale

Paris-Bercy 
Centre Pierre Mendès France, 
Ministère de l’économie et des finances

Mercredi 2 juillet 2014

Ces 3èmes rencontres nationales, impulsées par le Réseau des collectivités Territoriales pour l’Economie Solidaire, 
sont organisées avec les réseaux de collectivités signataires à ce jour de la déclaration « L’économie sociale et 

solidaire, un modèle économique à part entière, apportant des réponses aux besoins de nos territoires ».



Intervention de Carole Delga, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consom-
mation et de l’Economie sociale et solidaire

10h

Déjeuner12h30 > 14h

Accueil Café

Clôture de la journée.

Ouverture des travaux par les présidents des réseaux d’élus organisateurs, avec notamment :
Christiane Bouchart, présidente du RTES,
Claudy Lebreton, président de l’Assemblée des Départements de France,
Jean Girardon, président de la Commission Economie de l’Association des Maires de France,
Cyril Kretzschmar, représentant l’Association des Régions de France, conseiller régional, Rhône-Alpes,
Le président de l’Assemblée des Communautés de France (ou son représentant).

9h30

8h45

16h30

Impulser et articuler une politique locale d’ESS 
• Ouverture :     12 ans de politiques territoriales ESS, quels enseignements ?    

Laurent Fraisse, chercheur au CRIDA et Labo ESS
•  Témoignages  introductifs d’élus locaux, avec : Annie Berger, conseillère municipale déléguée à l’ESS (jusqu’en 

2014) et Sophie Simonnet, adjointe en charge de l’ESS (depuis 2014), ville de Caen, Jacques Napiéraj, conseiller 
général délégué à l’ESS au conseil général du Pas-de-Calais, et Michèle Tregan, conseillère régionale déléguée à 
l’emploi et à l’ESS au conseil régional Provence-Alpes-Côtes d’Azur,

•  Avec la participation de Axel de Martene, conseiller au cabinet de Michel Barnier, Commissaire Européen chargé du 
marché intérieur et des services.

Comment identifier et associer les acteurs sur un territoire ? Comment mobiliser les différentes politiques et ainsi 
favoriser une transversalité de l’ESS ? Comment articuler ces politiques avec les politiques départementales et 
régionales quand elles existent et avec les politiques nationale et européenne ? Quelles conséquences du projet de loi 
ESS sur les politiques locales ?

Renforcer la capacité de l’ESS à être vecteur d’équité territoriale
•  Témoignages introductifs, avec Patrick Braouezec, président de Plaine Commune, Jean-Louis Chambon, 

président de la Commission ESS du conseil général des Pyrénées Orientales, Marie-Christine Guillemin, vice-
présidente déléguée à l’ESS et aux circuits-courts, conseil régional de Picardie, Jean-Philippe Magnen, conseiller 
communautaire délégué à l’ESS (jusqu’en 2014) Nantes Métropole, et Thierry Du Bouetiez, conseiller spécial de la 
Commissaire Générale à l’Egalité des territoires (CGET).

L’ESS est une des rares formes d’économie privée à aller dans des zones défavorisées. À quelles conditions ? 
Comment croiser les politiques ESS avec les autres politiques d’équilibre territorial de la collectivité, et notamment 
la politique de la ville et les politiques d’aménagement du territoire ? Comment mieux faire reconnaitre la place de 
l’ESS dans les politiques d’égalité territoriale ?

10h30 > 12h30

14h > 16h15

Table ronde 1

Table ronde 2

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Programme Animation de la journée : Philippe Bertrand (Carnets de Campagne)



Informations pratiques Ministère de l’Économie 
et des Finances
Centre de conférences Pierre Mendès France

139 rue de Bercy
Paris 12ème

•  Métro :    
Bercy (ligne 6 et 14)   
Gare de Lyon (ligne 1 et 14)

•  RER : Gare de Lyon   
(ligne A ou D)

•  Bus : lignes 24 et 87  
“Ministère de l’économie”

•  Parkings publics payants 
Paris-Bercy : 48 bis, bd de Bercy  
Bercy : 77, rue de Bercy

InscriptionsRenseignements

Attention, le nombre de places est limité, 
inscrivez-vous dès maintenant :
• par mail à animation@rtes.fr
• par téléphone au 03 20 97 17 97
Bulletin d’inscription en téléchargement sur www.rtes.fr

Mercredi 2 juillet 2014

Renseignements : RTES - 03 20 97 17 97 - animation@rtes.fr

&

Participation aux frais : 20€ repas inclus 

Attention : en raison des contrôles de sécurité, 
une pièce d’identité sera demandée à l’entrée de la salle.

Suivez la rencontre sur twitter #ESS2juillet


