
COOPÉRER POUR DÉVELOPPER !

Quelques ressources utiles pour aller plus loin et pour passer à l’action

Zoom sur la coopération :

● La coopération économique en ESS. Réédition d'un guide réalisé par la CRESS Centre-Val de

Loire en collaboration avec Initiatives et Cité en 2014, ce guide pratique présente les

processus de coopération économique entre différentes typologies d'acteur d'un même

territoire. Concret et synthétique, il définit la notion, décrypte les enjeux à appréhender et

détaille les étapes, les facteurs de réussite et les ressources permettant de faciliter la mise en

œuvre de coopérations.

● La coopération interterritoriale en action. Ce livret restitue les enseignements des « Écoutes

territoriales » réalisées par l'Unadel en 2019 et portant sur la coopération interterritoriale,

nourris par les expériences rencontrées et les échanges avec les femmes et les hommes

acteurs de leur territoire sont proposés pour alimenter les démarches d'animation et

d'accompagnement des coopérations entre territoires. Retrouvez également un webinaire

(2020) sur la question.

● Points de RepèrESS "Coconstruction des politiques publiques", ce 6ème Points de RepèrESS,

actualisé en avril 2019, s'intéresse à la co-construction des politiques publiques, une

démarche qui ambitionne de renouveler les modes d’action publique, notamment dans le

champ de l'ESS. Il a été réalisé  dans le cadre d’une démarche partenariale de

recherche-action associant le Mouvement Associatif, le Réseau National des Maisons des

Associations, l’U.F.I.S.C, le Collectif des Associations Citoyennes, et des chercheurs.

● Le rôle des collectivités dans les dynamiques des Pôles Territoriaux de Coopération

Économique (PTCE), étude menée par le RTES avec l’Atelier Coopératif sortie en mars 2014

et actualisée en 2016. Ces "repères" en sont la synthèse ; ils visent à sensibiliser et à donner

à voir, à proposer des points de vue et porter des analyses sur les freins et leviers de ces

développements. Des « Repères » pour se garder de toute vision normative et laisser libre

cours à la créativité de chaque territoire.

● Relancer les PTCE: Diagnostic et Propositions, Le Labo de l'ESS a publié début 2021 cette

étude, fruit d'un travail collectif dont le RTES est partenaire, aux côtés de plusieurs PTCE,

d'ESS France, de la Banque des Territoires, du Coorace, et de Institut de recherche de la

Caisse des dépôts.

● ALLEAU J., BOUVET L., MOUJEARD, M. MOLLET, F. (à paraître) - Les Coopérations : 30 ans

d’initiatives en réseau, Bagneux, Coorace. Dans ce rapport, Julien Alleau part de l’expérience

concrète d’une fédération de l’insertion économique devenue réseau de l’économie sociale

et solidaire pour repérer les différentes formes de coopération qui contribuent à créer de

l’emploi pour ceux qui en sont privés. Identifier des facteurs de réussite ou d’échec des

coopérations, identifier et mesurer leurs effets : tels sont les objectifs poursuivis par l’auteur.

https://www.cresscentre.org/wp-content/uploads/2021/03/CRESS-GuideCoop2020-1.pdf
https://unadel.org/wp-content/uploads/2020/09/la-cooperation-interterritoriale-en-action-livret-web.pdf
https://www.rtes.fr/point-de-reperess-co-construction-des-politiques-publiques
https://www.rtes.fr/les-roles-des-collectivites-locales-dans-les-dynamiques-de-ptce
https://www.rtes.fr/les-roles-des-collectivites-locales-dans-les-dynamiques-de-ptce
http://rtes.fr/IMG/pdf/Guide_PTCE-2.pdf
https://www.rtes.fr/publication-relancer-les-ptce-diagnostic-et-propositions


L’ouvrage se réfère autant à des notions théoriques qu’à des exemples de coopérations

développées par les acteurs ESS du réseau Coorace.

Des ressources pour passer à l’action :

● Connaître et mobiliser les acteurs de mon territoire. Une des caractéristiques des politiques

de soutien à l’économie sociale et solidaire (ESS) est qu’elles sont co-construites avec les

acteurs. La connaissance des acteurs du territoire est un préalable important à l’action.

Toutefois, la diversité des acteurs peut rendre leur identification difficile. Comment connaître

et mobiliser les acteurs de mon territoire pour les associer à l’élaboration et au suivi des

actions de la collectivité ? Consultez cette publication du RTES.

Ressources transversales :

● Catalogue des ressources ESS pour les Petites villes de demain.

Ce catalogue, réalisé par l’Avise, des ressources ESS a été élaboré afin de réunir et de mettre

à disposition les publications principales et autres supports pouvant aider les collectivités

bénéficiaires du programme Petites villes de demain à inscrire l’économie sociale et solidaire

(ESS) dans leur projet de territoire.

● Les kits RégionalESS, DépartementalESS et MunicipalESS.

Le RTES a réalisé ces kits pour les équipes municipales, intercommunales, départementales

ou régionales souhaitant soutenir l'économie sociale et solidaire. Il est composé de plusieurs

fiches, abordant les leviers dont disposent ces différentes collectivités territoriales dans

différents champs d'activité. Il permet de montrer que l'ESS peut être au cœur du

développement d'un système économique coopératif et plus résilient.

● Ce que l’ESS apporte aux territoires.

Afin de favoriser les coopérations entre établissements publics de coopération

intercommunale (EPCI) et acteurs de l’ESS, la CRESS Bretagne présente l’ESS à travers sa

définition et les chiffres clés qui illustrent son importance et ses atouts pour les territoires. Le

recueil présente également une liste non exhaustive des thématiques pouvant être source de

collaboration fructueuse entre les intercommunalités et les acteurs de l’ESS. Il y détaille les

enjeux et présente quelques exemples de structures socialement innovantes.

● Synthèse des ressources mobilisables par les collectivités territoriales. Les collectivités

territoriales peuvent mobiliser les ressources de partenaires institutionnels pour développer

ou soutenir des projets d’ESS sur leurs territoires. Elles peuvent aussi s’appuyer sur

l’écosystème de l’ESS. Consultez cette synthèse réalisée par le RTES.

● Informations utiles sur les PTCE :  Ressources sur les PTCE sur la plateforme ESSHDF : Vous

souhaitez porter ou développer un PTCE en région Hauts-de-France ? Trouvez toutes les infos

nécessaires sur la plateforme ESSHDF animée par la CRESS Hauts-de-France

https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Fiche4_1.pdf
https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20210619/avise_catalogue_des_ressources_ess_pvdd.v1.2.pdf
https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Kit_RegionalESS_Livret.pdf
https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Kit_D%C3%A9partementalESS_Livret.pdf
https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/KitMunicipalESS_2021_Web.pdf
https://www.avise.org/ressources/ce-que-less-apporte-aux-territoires
https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Fiche24.pdf
https://www.esshdf.org/a-propos-ess/actualites/ressources-autour-des-poles-territoriaux-de-cooperation-economique


● Pour le Développement de Territoires Solidaire. Cet ouvrage explore de multiples initiatives

partout en France à la fin des années 2000. En faisant ressortir des principes d’actions

structurants, il a fait date, notamment dans le réseau Coorace, et pose les notions de

territoire et de coopération comme incontournables, préfigurant la reconnaissance des PTCE.

● Agir pour une Production Locale Utile Solidaire et Soutenable

Pour renforcer la production locale quantitativement et qualitativement, pour conforter un

écosystème de production locale solidaire sur un territoire, l’APES Hauts de France propose

de s’appuyer sur ces 10 balises.

Ressources thématiques :

● Agriculture durable. Ce dossier thématique de l’Avise aborde l’agriculture durable, secteur

clé de la transition écologique et solidaire des territoires, propose un modèle agricole

économiquement viable, socialement équitable et écologiquement sain. Enjeux,

décryptages, cartographie des acteurs, exemples d'initiatives... Ce dossier est un outil pour

les entrepreneurs sociaux et les acteurs publics ou privés qui souhaitent s'engager pour une

agriculture durable, sociale et solidaire.

● Tourisme social et solidaire. Ce dossier thématique de l’Avise répond à la question:

comment concilier accessibilité du tourisme pour tous, impératifs économiques, notamment

dû à la crise sanitaire du Covid-19, ancrage territorial et respect de l’environnement ? Les

acteurs du tourisme social et solidaire continuent de se mobiliser pour lutter contre la

fracture touristique, guidés par des valeurs de mixité et d’accessibilité, tout en limitant

l’empreinte écologique des activités d’hébergement et de loisir.

● ESS et culture. Ce dossier thématique de l’Avise donne des clés de compréhension et

d’action aux structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) et acteurs publics et privés qui

souhaitent s'engager en faveur d'un accès à la culture pour tous.

● ESS, gestion des déchets et économie sociale et solidaire. Aujourd’hui, les structures de

l’ESS et notamment les structures d’insertion par l’activité économique, sont très présentes

dans les métiers de la collecte, du tri et du traitement de certains déchets, mais aussi dans

les actions de réduction en amont des déchets. Les partenariats avec les collectivités sont

potentiellement nombreux. Consultez cette fiche thématique réalisée par le RTES.

● ESS et économie collaborative. Ce dossier thématique, publié par l'Avise, est un outil pour

les entrepreneurs sociaux et les acteurs publics ou privés qui souhaitent développer des

initiatives d'économie collaborative sociales et solidaires.

● ESS et éducation. Ce dossier thématique publié par l’Avise donne des clés de compréhension

et d’action aux structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) et acteurs publics et privés

qui souhaitent s'engager pour une éducation de qualité, accessible à tous.

http://www.coorace.org/publication/manuel-r%C3%A9f%C3%A9rence-pour-d%C3%A9marche-d%C3%A9veloppement-territoires-solidaires
http://apes-hdf.org/_docs/Fichier/2021/6-210302022822.pdf
https://www.avise.org/dossiers/alimentation-durable
http://www.avise.org/ressources/tourisme-social-et-solidaire
https://www.avise.org/ressources/ess-culture
https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Fiche22.pdf
https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20200707/avise-dossier-economie-collaborative-et-ess.pdf
https://www.avise.org/ressources/ess-education


● L’accès au foncier des acteurs de l’ESS - enjeux et leviers pour les collectivités locales. Ce

guide, publié par le RTES, illustre les apports possibles des acteurs de l’ESS auprès des

collectivités dans leurs projets de réhabilitation et plus largement dans leurs politiques

d’aménagement des territoires, et présente les leviers sur lesquels collectivités et acteurs

peuvent s’appuyer. Il est édité avec le soutien du Commissariat Général à l'Egalité des

Territoires.  La “mission tiers-lieux” de la Banque des Territoires, dirigée par Audrey Charluet,

● La Voisinerie, une histoire de Solidarité et de Coopération : Ce document vous propose de

découvrir comment un groupe d’acteurs publics, associatifs et privés, animé par l’Apes Hauts

de France, a coopéré pour : créer un commerce solidaire au pied d’une résidence nouvelle,

innover sur le contrat qui lie le bailleur et le preneur d’un local commercial, construire une

méthode qui permet l’émergence de projets d’utilité sociale dans le cadre d’un

renouvellement urbain

● ESS et accès à une mobilité durable. Premier secteur d’émissions de gaz à effet de serre en

France avec 29% des émissions en 2017 (dont 50% rejetées par les voitures individuelles), la

mobilité constitue un enjeu écologique et de santé publique majeur. C’est aussi un enjeu

primordial en termes d’inclusion sociale et territoriale, puisque 7 millions de Français

rencontrent des difficultés dans leurs déplacements quotidiens et que près d’1/4 des

Français déclare avoir déjà renoncé à un emploi ou à une formation faute de moyen pour se

déplacer. Les acteurs de l’ESS peuvent être des partenaires des collectivités locales pour

penser et mettre en place une mobilité durable. Consultez cette fiche thématique réalisée

par le RTES.

● ESS et santé. Ce dossier thématique de l’Avise est un outil pour les entrepreneurs sociaux et

les acteurs publics ou privés qui souhaitent s'engager pour le troisième objectif de

développement durable défini par l'Onu : permettre à tous de vivre en bonne santé et

promouvoir le bien être de tous à tout âge.

https://www.rtes.fr/l-acces-au-foncier-des-acteurs-de-l-ess-enjeux-et-leviers-pour-les-collectivites-locales
https://www.linkedin.com/in/audrey-charluet-53964b16/?originalSubdomain=fr
http://apes-hdf.org/_docs/Fichier/2021/6-210416111458.pdf
https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Fiche10_2.pdf
https://www.avise.org/ressources/ess-sante

