
Informations  pratiques

Informations : RTES animation@rtes.fr / 06 61 17 94 90

Inscription gratuite mais obligatoire sur www.rtes.fr

Séminaire

4 novembre 2016
à Bordeaux

Coconstruction 
des politiques 

publiques locales

La rencontre est coorganisée avec la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, 
le Département de Gironde et la Région Nouvelle Aquitaine, et est accueillie à 
la Mairie de Bordeaux.



9h30   Accueil café

     Ouverture des travaux par 
les représentants des collectivités 
coorganisatrices et le RTES. 

               Introduction  par Jean-Louis 
Laville, titulaire de la chaire Economie 
Solidaire au CNAM.

Échange avec la salle

                            Table ronde avec notamment 
les éclairages de la Ville de Brescia et de 
Barcelone. 

                         Déjeuner 

14h - 15h30   Travail en ateliers

•  Atelier 1 : La coconstruction à l’échelle 
des grandes régions. 

• Atelier 2 : Quelles peuvent être les 
parties prenantes de la coconstruction de 
la politique locale d’ESS ? 

• Atelier 3 : Les outils possibles de la 
coconstruction. 

15h45 - 16h30   Restitution des ateliers 
et table ronde de plénière

16h30   Fin des travaux
   
 

Pré-programme

Les notions de coconstruction de politiques publiques et de gouvernance 
participative exercent un attrait croissant en France et dans le monde. 
 
Prise en compte des aspirations démocratiques, renouvellement de l’action publique, 
conception partagée de l’intérêt collectif, complexité des questions à résoudre, les 
raisons de cet intérêt sont nombreuses.

Mais ce n’est pas sans soulever de nombreuses questions : à quelles conditions peut-
on parler de coconstruction démocratique ?  Quelles sont les modalités possibles 
selon les échelles de territoire ? Quels sont les écueils à éviter ?  Quel impact sur 
l’organisation de la collectivité ? 

Pour répondre à ces questions, le RTES organise une journée de réflexion et 
d’échanges de pratiques sur la coconstruction des politiques publiques d’ESS. 
Elle s’inscrit dans le cadre d’une démarche de recherche-action associant 
le RTES, le Mouvement Associatif, le Réseau National des Maisons des 
Associations, l’U.F.I.S.C,  le Collectif des Associations Citoyennes.
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Inscription gratuite mais obligatoire sur www.rtes.fr
Avec la participation notamment de Christiane Bouchart, présidente du RTES, Yohan 
David, conseiller délégué à l’ESS à la Ville de Bordeaux, Pascal Duforestel, conseiller 
régional délégué à l’ESS au Conseil régional Nouvelle Aquitaine, Laurent Fraisse, socio-
économiste, membre associé au LISE, Charles-Benoit Heidsieck, le Rameau, Jean-Louis 
Laville, responsable de la chaire Economie Solidaire au CNAM, Sébastien Saint-Pasteur, 
conseiller délégué à l’ESS au Conseil départemental de Gironde, Felice Scalvini, élu à la 
Mairie de Brescia (Italie), Jordi Via Llop, commissaire à l’économie coopérative, sociale et 
solidaire et à la consommation, ajuntament  de Barcelone, Catherine Zuber, conseillère 
régionale déléguée ESS du Conseil régional Grand Est (sous réserve). 


