Avec la participation notamment de :
• Christophe Itier, Haut-commissaire à l’ESS et à l’Innovation sociale ;
Mais aussi :
• Patricia Andriot, vice-présidente du RTES ;
• Jeanne Barseghian, conseillère ESS à l’Eurométropole de Strasbourg;
• Christiane Bouchart, présidente du RTES ;
• Marc Godefroy, conseiller ESS à la Métropole Européenne de Lille ;
• Cyrille Moreau, vice-président à l’environnement, l’énergie, l’agriculture
péri-urbaine, la biodiversité, l’ESS de Rouen Métropole ;
• Ana Umbelino, adjointe à Torres Vedras (Portugal) ;
• Marie-Christine Vergiat, députée européenne ;
&
• Michel Catinat, haut fonctionnaire européen honoraire ;
• Laure Chareyre, présidente de la commission Europe du CSESS
• Ulla Engelmann, responsable de l’unité Clusters, économie sociale
et entrepreneuriat à la DG GROW - Commission Européenne ;
• Jan Olsson, co-président de REVES ;
• Denis Stokkink, président du think & do tank Pour la Solidarité.

Inscription en ligne sur
www.rtes.fr
Le colloque aura lieu à la Maison Stéphane Hessel
235 Boulevard Paul Painlevé - 59000 Lille
Métro : Porte de Valenciennes
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Europe & ESS :
•Enjeux et état des lieux pour les collectivités françaises
•Le levier européen pour les politiques de développement
de l’ESS
•Orientations européennes 2020 et au-delà :
quelles opportunités ?
3 ateliers thématiques :
L’heure d’une commande publique responsable
L’heure de la transition écologique
L’heure d’une gestion partagée de l’intérêt général
1 atelier pratique :
ESS & programmes européens, l’heure du montage de
projets

Journée co-organisée par :

Face aux incertitudes européennes actuelles, les enjeux de
l’entrepreneuriat collectif n’ont sans doute jamais été aussi
forts !
Levier essentiel d’une transformation écologique et sociale
de l’économie, l’économie sociale et solidaire est présente
bien plus qu’on ne le pense dans les politiques et dispositifs
de l’Union Européenne.
Ensemble, les réseaux REVES et RTES vous invitent à mieux
le découvrir et le partager autour de témoignages concrets
de collectivités locales françaises et étrangères, engagées
dans des projets européens centrés sur l’ESS. Avec leurs
élus et cadres, avec les représentants de la Commission
Européenne et des réseaux français et européens de l’ESS,
venez booster vos projets grâce à l’Europe !
PO FSE, FEDER, FEADER...LEADER, INTERREG,
ERASMUS +...URBACT, UIA, ITI...Des dispositifs et
des programmes européens accessibles et mobilisables
pour l’ESS ! Des occasions pour rencontrer de nouvelles
collectivités partenaires en France et en Europe !
En avant première pour le colloque :
le nouveau guide « Etat des lieux de la mobilisation
des programmes et financements européens en
faveur de l’ESS en France » sera distribué aux
participants.
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