
 
Le club Collectivité et ESS de Gironde a pour ambition d’ouvrir une communauté d'échange entre 
pairs dynamique et inspirante.  
 
Ouvert aux élu.es et aux agent.es de collectivités, il permet la montée en compétence de chacun et 
chacune sur les thématiques que couvre l'ESS en matière de développement territorial.  
Il donne à voir les initiatives et solutions portées par les structures ESS avec et pour les territoires 
pour donner envie d’agir, partager les moyens d’actions et assurer une meilleure prise en compte de 
l'ESS dans les politiques publiques. 
Il peut enfin, sur l’expression des besoins de ses membres, proposer des temps de formation 
thématiques plus approfondies aux élu.es et techniciens.  

 
 
Il est co-organisé par le RTES, la CRESS Nouvelle-Aquitaine et la Chaire TerrESS avec les élu.es 
volontaires.   

• Le Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire (RTES) réunit des 
collectivités territoriales qui s’engagent pour le développement de l'Économie Sociale et 
Solidaire (ESS) sur leur territoire. En 2021, le réseau rassemble plus de 150 collectivités : 
conseils régionaux, conseils départementaux, métropoles, intercommunalités et communes, 
qui ont manifesté le besoin d’un espace d’échanges et de coordination 
nationale. https://www.rtes.fr/  

• La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) Nouvelle-Aquitaine 
rassemble les entreprises de l’ESS, au sens de la loi du 31 juillet 2014. Elle assure les missions 
de représentation, de promotion, de développement et d’observation de l’ESS au niveau 
régional. Elle permet aux acteurs publics de mieux appréhender ses enjeux globaux pour les 
intégrer dans leur stratégie de développement local.  
La CRESS Nouvelle-Aquitaine compte 215 adhérents en Nouvelle-Aquitaine. Elle s’appuie sur 
un conseil d’administration composé de 43 membres et sur une équipe de 12 salariés basés 
à Bordeaux, Limoges et Poitiers. www.cress-na.org 

• La Chaire Territoires de l’ESS créée en 2020 vise à consolider et développer à Sciences Po 
Bordeaux un véritable pôle de formation, initiale et continue, autour de l’ingénierie de projet 
territorial en économie sociale et solidaire et des méthodes de la recherche-action, en lien 
étroit avec l’écosystème de l’ESS. 
Elle se donne pour mission de :  
- Soutenir et sensibiliser à l’entrepreneuriat-étudiant en ESS 
- Développer la recherche-action en ESS 
- Accroître l'offre de formation à l'ESS à destination des professionnels de l'ESS et du secteur 
public. https://chaireterres.hypotheses.org 
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Compte-rendu du premier Club 

Collectivités et ESS de Gironde  
 

 

 

La diversité de la représentation de l’ESS selon les territoires  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
A l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, plus de 

44% des communes possèdent au moins 1 
établissements de l'ESS. En Gironde la 

couverture est plus élevée, plus de 56% des 
communes possèdent au moins 1 
établissements ESS. 

Des exemples de structure de l'ESS de votre 

territoire que vous valoriseriez à l'extérieur : 
Pain & Partage à Mérignac, La Boucle à Bègles, 

Le Bocal Local à Camblanes, Amos à Mérignac, 

Apreva à Lormont, La cabane à projet à Créon, 

Le comptoir local et l’épicerie vrac de Saint-
André de Cubzac, Cap solidaire dans le Sud 
Gironde, la ZàP (zone à partager) : tiers-lieu de 

Bègles, la Coopérative d’Activité et d’Emploi 
Coop’Alpha à Lormont, R3 à Artigues-Près-

Bordeaux, acteur du projet IKOS, VRAC - 
Bordeaux Métropole 



 

Échanges inspirants :  
 

Thématique Alimentation :  
Stéphanie Dartigue, directrice du Bocal Local et Laurence PEROU conseillère municipale à St André de 
Cubzac, adjointe déléguée à l'éducation, éducation populaire, jeunesse, relation avec les 
établissements scolaires et équipement scolaires. 

Enjeux débattus pendant la rencontre : 

• la réponse à des besoins locaux en matière d’alimentation et le positionnement des acteurs 
de l’ESS 

• l’ancrage territorial des structures de l’ESS 

• la possibilité d’expérimentation locale avec ces acteurs 

• les différentes modalités de partenariat entre les collectivités et les projets de territoire (SCIC, 
Régie, autres partenariats…).  

• La structure du Bocal Local Structure détaillée : https://www.lebocallocal.fr/ 

• Lien vers le plaidoyer pour une alimentation durable sur nos territoires lors du premier 

confinement : https://www.lebocallocal.fr/plaidoyer-pour-une-alimentation-dur 

 

Thématique Mobilité :  
Clément Bosredon, conseiller municipal de Langon délégué à l'ESS, également administrateur de la 
CRESS NA, revient sur le projet de la Plateforme Sud Gironde et les enjeux de mobilité en zone rurale.  

Enjeux débattus pendant la rencontre : 

• La mobilisation des acteurs par la coopération (et notamment l’appui sur plusieurs structures 
ESS du territoire (auto-école solidaire, garage solidaire…). Le temps qu’implique les démarches 

de coopération. 

• L’articulation des échelles territoriales sur les questions de mobilité 

• La réponse aux besoins concrets des citoyens en matière de mobilité (vélos, scooters…) 

• L’importance du double portage politique et technique pour accompagner les projets.  

• Le portage collectif dans le cadre d’un outil SCIC 

• L’acteur Cap Solidaire en Sud Gironde https://capsolidaire.org/, le projet de transport solidaire 
https://www.langon33.fr/transport-solidaire 

• Témoignage du président du PETR pour mieux comprendre comment la démarche peut être 

appropriée : https://capsolidaire.org/blog/2021/03/30/pole-territorial-sud-gironde/ 

 

https://www.lebocallocal.fr/
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https://www.langon33.fr/transport-solidaire
https://capsolidaire.org/blog/2021/03/30/pole-territorial-sud-gironde/


 
Thématique Économie Circulaire :  
Stéphane Pfeiffer 1er Adjoint au maire de Bordeaux chargé du service public du logement et de 

l'habitat, de l'emploi, de l'économie sociale et solidaire et des formes économiques innovantes revient 
sur le projet Ikos  

Enjeux débattus pendant la rencontre : 

• La question du foncier et le financement d’études pour un projet immobilier  

• L’implication de la collectivité par une entrée en capital dans un projet de SCIC  

• La collectivité comme intermédiaire de confiance entre les structures ESS et citoyens mobilisés 
et les opérateurs financiers 

• La transversalité entre les services au sein de la collectivité  

MÉTHODE ET RESSOURCES :  
 

• Présentation de la fiche RTES réactualisée version Gironde par Anne-Laure Federici, Déléguée 

Générale du RTES 

 

 

Lien vers :  

https://www.cress-na.org/wp-content/uploads/2021/06/FicheMunicipalESS_Gironde1.pdf  

https://www.cress-na.org/wp-content/uploads/2021/06/FicheMunicipalESS_Gironde1.pdf


 

AGENDA  
 

• Envoi d’un sondage pour prioriser les thématiques des futures rencontres en 2021 en fonction 
des thématiques identifiées le 05 mars lors du lancement régional et évoquées dans le Chat  

http://cress-nouvelle-aquitaine.org/enquete/index.php/167898?lang=fr 

• Un temps régional le 08 Juillet :  "Développer les coopérations territoriales". En savoir plus 

• 17 septembre : évènement spécialisé (coorganisé CRESS – 3AR - Département de la Gironde) 
: formation des collectivités de Gironde et de leurs acheteurs aux achats responsables à 
destination de l'ESS 

• Temps fort de réseautage au Forum National de l’ESS et de l’Innovation Sociale à Niort le 19 - 

21 octobre avec des élu.es de toute la France 

• Un rv du club en décembre.  

Chacun.e des participant.es peut proposer de recevoir le club dans sa commune, pour valoriser 
une initiative, en lien avec la thématique définie : http://cress-nouvelle-
aquitaine.org/enquete/index.php/167898?lang=fr 
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