
Les journées régionales seront organisées 
le 12 septembre, avec des territoires 
volontaires, une diversité géographique et 
de types de collectivités. 

Elles pourraient rassembler une centaine 
de personnes, collectivités et élus, sur la 
journée (ou demi-journée). 

Elles déclineraient le fil conducteur du 26 
juin : coopération territoriale

Elles auraient lieu à:

•  Nancy (accueil par le conseil général de 
Meurthe-et-Moselle) pour le Grand Est

•  Grenoble (accueil par Grenoble Alpes 
Métropole) pour le Sud Est

•  Bordeaux (accueil par le conseil régional 
Aquitaine) pour le Sud Ouest

•  Rennes (accueil par le conseil régional 
Bretagne) pour le Grand Ouest

2èmes rencontres nationales 
des collectivités locales 
autour de l’ESS
Mercredi 26 juin - Paris (Assemblée Nationale - Salle Victor Hugo)

Pré-programme au 8 avril

Le principe d’organiser des Rencontres annuelles des collectivités autour de 
l’ESS avait été approuvé lors de la rencontre du 30 mars 2012, et réaffirmé 
lors de la signature de la déclaration commune le 5 mars 2013. 
Ces rencontres sont co-organisées par les réseaux de collectivités signataires 
de la déclaration du 5 mars (ARF, ADF, AdCF, AMGVF, AMF, RTES, …).
La rencontre nationale aura lieu le mercredi 26 juin à Paris, les rencontres en 
région le 12 septembre.

Contexte :
Les dates retenues devraient correspondre à la présentation de la loi sur l’ESS 
au Conseil des ministres (en juin) et à la discussion au Parlement (septembre)
200 à 250 personnes sont attendues pour la journée nationale.

Thématique transversale : Economie sociale et solidaire et coopération territoriale

Mercredi 26 juin / proposition de déroulé

9h30 : 

Ouverture des travaux par des présidents de réseaux d’élus organisateurs

10h : 

Intervention (sous réserve) du Premier ministre, ou de Marylise 
Lebranchu, ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et 
de la Fonction publique

10h45   12h : Table ronde

Quelles articulations entre les échelons territoriaux pour permettre un 
changement d’échelle ESS ?

12h   12h30 : Echanges avec la salle et déjeuner

14h : Réactions et questions recueillies pendant le temps du midi 

14h15   15h15 : Table ronde

L’ESS, un acteur pour favoriser la relocalisation d’activités et la création 
d’emplois non délocalisables (PTCE, outils financiers,...) 

15h15   16h15 : Table ronde

L’ESS pour des services aux populations : petite enfance, dépendance, 
mobilité, emplois verts… 

16h15   16h30 :

Synthèse de la journée par des présidents de réseaux d’élus organisateurs

16h30   17h : 

Clôture de la journée par Benoît Hamon, ministre délégué à l’économie 
sociale et solidaire (sous réserve)

Les journées de septembre


