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Réseau des collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire

Le 24 février 2020

ÉLECTIONS MUNICIPALES : LES
RESSOURCES ET PLAIDOYERS DES ACTEURS
DE L'ESS
Les élections municipales à venir devront perme�re de répondre aux urgences
démocratiques, sociales et environnementales soulevées ces dernières années par les
citoyennes et citoyens. L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) constitue une réponse solide
et doit être renforcée à toutes les échelles.

Le RTES, s’associant dans une démarche collégiale avec les acteurs d’ESS France et le
Labo de l'ESS, souhaite contribuer à la promotion des solutions apportées par l’ESS aux
côtés d’autres démarches. Un communiqué de presse commun indique:

"Les collectivités locales ont un rôle essentiel quant à l’impulsion à donner, aux soutiens
à apporter avec une vision globale sur la durée, et à leurs rôles d’animation du territoire.
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Cela peut se traduire par la co-construction de plans pluriannuels pour agir en
transversalité au sein de la collectivité locale mais aussi en articulation avec les échelles
intercommunales et régionales.

Nous sommes convaincus qu’il est possible d’agir ici et maintenant. Chacun dans nos
réseaux, nous portons des propositions qui concernent à la fois les citoyennes et
citoyens, les élus, les acteurs économiques, les chercheurs… Ensemble, nous vous
invitons à consulter nos différents supports de plaidoyer en vue des élections municipales
et à vous engager à nos côtés. Faisons réseau, à différentes échelles, pour porter
ensemble les transitions dans les territoires ! "

Au-delà de ce�e démarche et du kit MunicipalESS du RTES, plusieurs acteurs et réseaux
de l'ESS ont publié leur plaidoyer ou ressources a�n de préparer les prochaines élections
municipales. 

TROIS INITIATIVES AUXQUELLES LE RTES A CONTRIBUÉ : 

RETROUVEZ ÉGALEMENT : 

les 32 mesures du Pacte pour la transition

le MOOC "Ma ville, mon village en transitions", formation en ligne réalisée par le Centre
ressource du développement durable (CERDD)

le kit ressources de la CRESS Bretagne pour les municipales

le manifeste du Labo de l'ESS pour les municipales 2020

le plaidoyer du Mouvement associatif "La vie associative, une richesse locale", et du
Mouves

le guide "L'ESS dans ma ville" de la CRESS Île-de-France

les 12 questions posées aux candidats pour une transition économique, sociologique,
démocratique, sociale et sociétale du MES

les 40 propositions de l'UDES pour mettre l'ESS au coeur des politiques communales.

le kit de mobilisation de Terre de Liens

le plaidoyer du réseau CLER "La lutte contre la précarité énergétique, au coeur de
l'action municipale"

les 7 priorités du WWF

https://www.rtes.fr/kit-municipaless-decouvrez-les-premieres-fiches
https://www.pacte-transition.org/
https://www.rtes.fr/mooc-ma-ville-mon-village-en-transitions-du-cerdd
https://www.ess-bretagne.org/un-kit-ressources-sur-less-pour-les-municipales-de-2020
http://www.lelabo-ess.org/le-manifeste-du-labo-pour-les-municipales-2020.html
https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2019/11/LMA-plaquette-Municipales2020.pdf
http://mouves.org/le-mouves/plaidoyer-municipales/
https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2020/02/Guide-lESS-Dans-ma-ville-Web-1.pdf
https://fr.calameo.com/read/006169108d044f9a2ce38
https://www.udes.fr/sites/default/files/public/fichiers/plaidoyer_udes_municipales.pdf
https://terredeliens.org/kit-mobilisation.html
https://cler.org/wp-content/uploads/2020/01/cahier-dacteurs-rappel-rv-municipales-2020-print.pdf
https://www.wwf.fr/municipales-2020
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ACTUALITÉS DU RTES

Le 11 février 2020

KIT MUNICIPALESS :
DÉCOUVREZ LES PREMIÈRES
FICHES !
En savoir plus

TROUVER UNE
RESSOURCE

les propositions de l'UFISC "Pour une politique de la diversité culturelle"

le guide "Demain mon territoire" de l'ADEME, soutenu par l'AdCF, France Urbaine et les
Eco Maires

le cahier de la Fondation Abbé Pierre "Le mal-logement à l'épreuve des municipales"
dans le cadre de son 25e rapport annuel sur l’état du mal-logement en France

la plateforme "Parlons Vélo !" Municipales 2020 de la Fédération des Usagers de
Bicyclette

le manifeste de la Ligue de l'enseignement du Val d'Oise   

le dossier spécial municipales du BRUDED

VOIR TOUTES LES ACTUALITÉS
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