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« L'économie sociale et solidaire (ESS), au 

cœur de la relance des territoires fragiles » 

31 mars  de  14h00  à 18h00 - webinaire 

Par sa nature même et l’impact social et environnemental positif que ses activités 

génèrent, l’économie sociale et solidaire (ESS) apporte une contribution essentielle 

au développement durable des territoires, et en particulier des plus fragiles d’entre 

eux : zones rurales ou de montagne, quartiers politique de la ville, territoires 

impactés par des restructurations économiques, etc.. En faisant de leur ancrage 

local leur ADN (réponse à des besoins non satisfaits, emplois non délocalisables), les 

entreprises de l’ESS, qu’il s’agisse d’associations, de coopératives et de TPE/PME 

d’utilité sociale, sont un vecteur de dynamisation et de résilience des territoires, et 

plus encore dans le contexte de la crise sanitaire. 

Au-delà du soutien technique et financier qu’elles peuvent leur apporter, les 

collectivités territoriales s’appuient de plus en plus sur l’expertise sociale et 

environnementale des entreprises de l’ESS et sur leur ingénierie en matière de 

mobilisation des habitants pour co-construire les politiques publiques de demain. 

Comment les décideurs publics locaux peuvent-ils, dans les territoires fragiles, 

s’impliquer aux côtés des entreprises de l’ESS pour répondre aux défis d’une relance 

durable ? 

Le programme du webinaire, organisé le 31 mars 2021 après-midi, vise à répondre à 

cette problématique, en s’appuyant notamment sur les initiatives à fort impact 

social, économique et environnemental portées par les associations et coopératives 

ayant fait l’objet de monographies, dans le cadre de l’étude pilotée par l’ANCT, 

« l’ESS, une chance pour les territoires fragiles », réalisée par le groupement Les 

Petites Rivières / Les Beaux Jours / InterstiCiel, et prochainement mise en ligne sur le 

site de l’ANCT. 

INSCRIPTIONS EN LIGNE 

Pour toute question sur cet événement, contactez : 

- Jamila Jaaïdane, ANCT, Jamila.JAAIDANE@anct.gouv.fr

- Sébastien Lévrier, Les Petites Rivières, sebastien@lespetitesrivieres.com

https://bit.ly/SeminaireESS
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Programme du webinaire 

Ouverture // 14h00 – 14h20 

• Yves Le Breton, Directeur général,  Agence nationale de la cohésion des

territoires (ANCT)

• François-Antoine Mariani, Directeur général délégué Politique de la ville,

Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)

Table ronde « l’économie sociale et solidaire dans les territoires fragiles : 

quelle contribution à la territorialisation du plan de relance ? »                 // 

14h20 – 15h30 

Animée par Céline Coubard, Intersticiel 

Comment les entreprises de l’ESS peuvent-elles contribuer à atteindre les objectifs 

fixés en matière de transition écologique, de compétitivité et de souveraineté 

économique, de cohésion sociale et territoriale dans le cadre de France Relance ? 

Quelle est la place réservée à l’ESS dans les nouvelles contractualisations entre l’État 

et les collectivités territoriales, notamment les Contrats de relance et de transition 

écologique (CRTE) ? 

• Maxime Baduel, conseiller ESS et investissement à impact, Secrétariat d’État

à  l’Économie sociale, solidaire et responsable, Ministère de l’Économie, des

Finances et de la Relance

• Marianne Faucheux, Directrice adjointe du Département Cohésion Sociale

et Territoriale, Groupe Caisse des Dépôts

• Floriane Boulay, Déléguée générale adjointe, Assemblée des Communautés

de France (AdCF)

• Jérémy Pierre-Nadal, Directeur de l’observatoire des politiques régionales,

Conseiller ESS, Régions de France

• Philippe Cichowlaz, chef du Pôle politique de cohésion européenne, agence

nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
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Conférence « quels sont les leviers des décideurs publics locaux pour 

pérenniser les entreprises de l’ESS dans les territoires fragiles ? »              // 

15h45 – 16h30 

Animée par Mathilde Thonon et Sébastien Lévrier, Les Petites Rivières 

Zoom sur les 6 leviers identifiés dans le cadre de l’étude « l’économie sociale et 

solidaire, une chance pour les territoires fragiles », pilotée par l’ANCT et menée par 

le groupement Les Petites Rivières/Les Beaux Jours/Intersticiel. 

Avec les réactions de : 

• Anne-Laure Federici, Déléguée générale, Réseau des collectivités

Territoriales pour une       Économie Solidaire (RTES)

• Kanitha Kernem, Responsable du pôle Territoires, Avise

• Emmanuelle Maudet, Directrice études et prospectives, France Active

Table ronde « des solutions inspirantes pour co-construire les politiques 

publiques de demain » // 16h45 – 17h45 

Animée par Julien Bottriaux, Les Beaux Jours 

Consolider la mission sociale des entreprises de l’ESS, développer des incubateurs 

et des accélérateurs, s’engager dans des coopérations territoriales, etc. : de 

nombreuses solutions émergent aujourd’hui pour répondre aux besoins locaux et 

coproduire l’action publique. Et si on allait plus loin ? 

• Antoine Détourné, Délégué général, ESS France

• Josepha Poret, Responsable du développement territorial, incubateur Ronalpia

• Anne Algret-Georges, Directrice du Pays Nivernais Morvan (sous réserve) 

• Caroline Perroud, Responsable de service action sociale, CAF de la Creuse

• Timothée Duverger, Maître de conférences associé à Sciences Po Bordeaux, 

Directeur de la Chaire TerrESS et auteur d'Utopies locales, les solutions 

écologiques et solidaires de demain (Les Petits Matins, 2021)

Conclusion // 17h45 – 18h00 

Olivia Grégoire, Secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale, solidaire et 

responsable,      Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance 




