
 
 

 

    Mercredi 21 février 2018    -    De 9h à 15h30    -   TAMARUN  Saint Gilles  - 
 

 

Journée de sensibilisation : 

Quelles postures des collectivités territoriales  

envers l’économie sociale et solidaire – ESS - ? 
 

 

Public : 
 

Elus et agents des collectivités territoriales en charge des politiques publiques de développement 

local (économie, emploi, insertion, culture, environnement …), DGS, responsables financiers … 
 

 

Objectifs : 
 

- Permettre une meilleure visibilité de l’ESS 

- Echanger sur les différentes modalités possibles de mise en œuvre d’une stratégie d’ESS 
 

Intervenante : Madame Danielle DEMOUSTIER 
 

IEP de Grenoble – Chercheuse 

Personnalité qualifiée, membre titulaire du conseil supérieur de l’ESS 

Membre du GT « Analyse et connaissance » animé par le labo de l’ESS 

Pilote/animatrice du GT PTCE Rhône Alpes animé sous l’organisation de l’ESEAC – IEP Grenoble  

Maître de conférences et responsable du Master ESS – IEP Grenoble (retraitée) 
 

Programme : 
 

La journée est organisée en 5 thématiques ; chaque temps comprend une présentation des enjeux et 

des objectifs, un questionnement et des témoignages de collectivité territoriale. 

9h - 9h30 : Propos introductifs et présentation des enjeux et objectifs 

9h30 – 10h : Identification-connaissance-compréhension de l’ESS ; pourquoi et comment mieux 

connaitre l’ESS du territoire ? 

10h – 10h30 : L’organisation de la prise en compte de l’ESS au sein des collectivités territoriales ; 

comment avoir une approche globale et transversale ? 

10h30 – 11h : Echanges, pause  

11h – 12h : Les modes de soutien aux structures de l’ESS par les collectivités territoriales ; que 

mettre en place pour « oser l’ESS » ? 

12h – 13h30 : Repas 

13h30 – 14h : La mise en réseau des acteurs de l’ESS ; quelles formes de coordination encourager ? 

14h-14h30 : L’inscription durable de l’ESS sur le territoire ; quelles modalités de soutien possibles ? 

14h30 – 15h30 : Mise en débat   


