INVITATION WEBINAR - Avec les CRTE, la relance sera-t-elle
environnementale, sociale et (enfin) territoriale ?
Paris, le 26 mai 2021 - Depuis quelques mois, les Contrats de Relance et de Transition
Écologique (CRTE) s'affirment comme un enjeu fort des politiques et projets de territoires. Les
élus des intercommunalités sont appelés à intégrer à la réflexion les citoyen.ne.s,
associations, entreprises et l’ensemble des parties prenantes du développement local.
Porteurs de promesses intéressantes pour l'innovation sociale et environnementale, les CRTE
interrogent à juste titre les acteurs de terrain : quelle place pour l'ESS dans le dispositif ?
Quels calendriers et méthodes pour en faire des instruments utiles et concrets ? Comment
renforcer concrètement les coopérations ?
C'est pour répondre à un certain nombre de ces questions que French Impact organise avec le
Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire (RTES) le Carrefour des
Innovations sociales (CIS) ce 1er juin, de 10h30 à 12h30, au webinaire "CRTE : comment
coopérer entre collectivités et acteurs de l'ESS ?" (LIEN D’INSCRIPTION)
Cet événement sera ponctué par des témoignages concrets et des temps de questions-réponses,
structurés (programme du webinar disponible ci-dessous). Il constituera également un temps de
lancement de la campagne “Pour 1000 territoires d’innovation sociale”.
Stéphanie GOUJON, Directrice Générale de French Impact, commente : "Alors que les élections
régionales approchent, le CRTE, signé pour six ans, illustre la généralisation d’un nouveau mode de
collaboration entre l’Etat et les collectivités territoriales. Mais pour que la relance soit
environnementale, sociale, et enfin territoriale, cet outil doit servir à renforcer les passerelles et la
coopération entre les acteurs clés du développement économique des territoires : pouvoirs publics,
porteurs de projets à impact, et financeurs. C’est tout l’objet de ce webinar que nous sommes ravis
d’organiser avec le RTES et le CIS.”
Mahel COPPEY, Présidente du RTES, déclare : "Le CRTE a comme ambition de mettre en
cohérence les différentes échelles et domaines de l'action publique, en partant d'un projet de territoire
co-construit avec les acteurs du territoire. Sur le papier, la porte est ouverte pour que l'ESS y ait toute
sa place. Mais nous devons collectivement, acteurs et élus locaux, faire preuve d'ingéniosité pour
permettre aux acteurs de l'ESS d'être partie prenante des CRTE. C'est tout l'enjeu de ce webinaire
coorganisé avec French Impact et le Carrefour des Innovations Sociales"
Yannick Blanc, Président de CIS, indique : "L'innovation sociale, qui élabore des réponses sobres
et pertinentes aux besoins des gens, est présente partout sur les territoires, le plus souvent à petite
échelle. La contractualisation avec l'Etat, à partir des projets de territoire, est une opportunité
exceptionnelle pour faire entrer l'innovation dans les politiques publiques, non à partir de schémas
technocratiques mais en se basant sur des expériences vécues et des solutions éprouvées. Il faut
maintenant ouvrir les portes des CRTE aux projets porteurs d'avenir."

Programme du webinar “CRTE : comment coopérer entre collectivités et acteurs de l'ESS ?”
- 1er juin (10h30-12h30)
●

Introduction par Stéphanie GOUJON, Directrice générale de French Impact, Anne-Laure
FEDERICI, Déléguée générale du RTES.

●

Témoignage de Jérôme GUTTON, Préfet délégué aux CRTE auprès de l’ANCT.

●

Partage des expériences des élus : pratiques à succès dans la conception des CRTE avec
notamment les témoignages de Jean-Luc DELPEUCH, Président de la Communauté de
Communes du Clunisois, Mahel COPPEY, Vice-Présidente de Nantes Métropole en
charge de l’économie circulaire et de l’économie sociale et solidaire, et Patricia ANDRIOT,
Vice-Présidente du RTES élue à la CCAVM.

●

Partage d’expériences d’innovateurs sociaux avec les acteurs publics locaux :
témoignages de Thomas MATAGNE, président de l’opérateur de mobilité ECOV qui
développe des lignes de covoiturage, Christine BLONDEL, Coopérative Sud Paris Soleil,
et Pierre PEZZIARDI, Président de la Ceinture Verte, créateur de coopératives agricoles
durables en partenariat avec les collectivités.

●

Partage d'outils et lancement de la campagne “Pour 1000 territoires d’innovation sociale”
par Yannick BLANC, Président du CIS.

INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE VIA CE FORMULAIRE : LIEN
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A propos du French Impact
Né d’une intiative gouvernementale en 2018, French Impact a pour mission de mobiliser dans une
même dynamique tous les acteurs qui veulent faire de l’innovation sociale un levier majeur de
transformation majeur du pays (porteurs de projets, entreprises de l’économie sociale et solidaire,
collectivités, entreprises engagées, incubateurs, ruches, investisseurs, etc.). L’association est
aujourd’hui engagée dans trois programmes clés : les pionniers, les territoires et les défis nationaux
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qui mobilisent chaque fois les coopérations entre acteurs de terrain et administration pour lever les
freins à l’action et l’innovation (« les hackers publics »).
www.le-frenchimpact.fr
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