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PRÉSENTATION DU PROJET 

MÉTROPOLES, ESS ET INNOVATION SOCIALE 

 

Contexte 
 

Au regard des compétences des Métropoles renforcées par les récentes réformes territoriales, et face aux enjeux socio-économiques rencontrés sur leurs 

territoires, l’Économie sociale et solidaire (ESS) et l’innovation sociale apparaissent comme de véritables alliées dans la construction de réponses adaptées : 

 En termes de développement économique et d’attractivité du territoire, via le maintien de l’emploi ou la création de nouvelles activités répondant aux 

besoins des habitants.  

 En contribuant à renforcer la cohésion sociale et l’égalité territoriale, à travers la création de nouveaux services, de projets générateurs de lien social, de 

coopération et de citoyenneté sous toutes leurs formes.  

 De par l’invention de nouvelles solutions aux défis de la transition écologique et solidaire, constituant de réels moteurs dans les champs de l’économie 

circulaire, de l’alimentation durable, de l’habitat durable, de la transition énergétique, etc.  

 

Si nombre de Métropoles ont engagé depuis longtemps des actions pour soutenir, structurer et développer l’ESS et l’innovation sociale, le renforcement de leurs 

compétences et de leurs actions offre l’opportunité d’ancrer ces politiques et d’en accroître l’impact.  

 

Objectifs 
 

L’Avise, agence nationale d’ingénierie pour le développement de l’ESS, et le RTES, Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, participent 
à la promotion et à l’appui des politiques territoriales de soutien à l’ESS et à l’innovation sociale.  
 
En 2018, ils ont souhaité engager des travaux d’étude et de valorisation des politiques métropolitaines. Ces travaux visent également à favoriser l’échange de 
pratiques entre Métropoles et à susciter le développement des collaborations sur les territoires pour renforcer l’impact des initiatives de l’ESS et des innovations 
sociales. 
 

Actions du projet 
 

Enquête  
Auprès des Métropoles sur 
leurs actions de soutien à 
l’ESS et l’innovation 
sociale 

Etude 
Sur les cadres 
d’intervention, leviers 
d’action et pratiques de 
collaborations 

Atelier 
Dédié aux Métropoles, 
pour partager leurs 
enjeux et échanger sur 
leurs politiques  

Evénement 

Réunissant Métropoles et 
acteurs de l’ESS afin de 
présenter les résultats et 
renforcer les coopérations 

 

Cette publication présente les premiers enseignements de l’étude réalisée dans le cadre de ce projet, en partenariat avec le RTES.  

En partenariat avec 
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ÉTUDE 

PRÉSENTATION 
 
Objets étudiés 
 

Ce document présente les premiers enseignements de l’étude sur la prise en compte de l’ESS et de l’innovation sociale par les Métropoles françaises. 

Cette étude a été réalisée à partir d’une enquête menée de mars à juin 2018 auprès de 13 Métropoles et d’un groupe de travail réunissant 9 Métropoles, 

organisé au mois de juin 2018. 

 

Cette étude s’intéresse particulièrement à trois angles :  

 le cadre d’intervention des Métropoles sur l’ESS ;  

 les leviers d’action partagés par les Métropoles pour soutenir l’ESS et l’innovation sociale ;  

 les dynamiques de concertation et les coopérations avec les autres niveaux de collectivités. 

 

 

L’intégralité des résultats de cette enquête sera publiée sur www.avise.org/ressources et sur www.rtes.fr en janvier 2019 

 

 
Les Métropoles participantes 

 

   
 

 

 

 

   

 

 

  

 

http://www.avise.org/ressources
http://www.rtes.fr/
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ÉTUDE 

PREMIERS ENSEIGNEMENTS 
 

 #1 - Des cadres d’intervention variés 
 
ÉLUS ET SERVICES MÉTROPOLITAINS EN CHARGE DE L’ESS 
 

 

Toutes les Métropoles ayant répondu à l’enquête agissent sur le développement de l’ESS et de l’innovation sociale sur leur territoire, et la plupart ont nommé un 

Vice-président ou un conseiller métropolitain en charge de ces questions. Parmi les 13 répondants, 10 Métropoles ont un élu dont l’ESS figure directement 

dans l’intitulé de fonction, aux côtés d’autres champs. On trouve par exemple des délégations ESS et économie circulaire/éco-activités comme à Nantes 

Métropole ou à Renne Métropole, des délégations ESS et insertion/emploi comme à Grenoble ou Orléans, ou encore des délégations ESS et économie de 

proximité comme à Bordeaux Métropole.   

 

En ce qui concerne les services, la plupart des techniciens référents en charge de l’ESS sont rattachés au sein de la direction du développement économique 

ou de l’emploi, soulignant par là-même l’ambition des Métropoles d’inclure l’ESS au sein de l’économie au sens large. Par ailleurs, l’ESS est aujourd’hui 

clairement affichée dans leur intitulé de fonction, et l’innovation sociale apparaît pour trois d’entre eux.  

 

 

DOCUMENTS-CADRES ET DÉLIBÉRATIONS 

 

 

Afin de structurer leur politique d’appui à l’ESS et l’innovation sociale, 10 des 13 Métropoles répondantes se sont dotées de documents-cadres ou de 

délibérations y afférents. Certaines s’appuient directement sur le projet Métropolitain, comme c’est le cas de Rouen Normandie Métropole avec le Projet 

Métropolitain 2015-2025 ou encore l’Eurométropole de Strasbourg avec Strasbourg ECO 2030.   

 

Les autres ont adopté des délibérations sur des plans de développement de l’ESS :  

 Délibération sur le plan stratégique et opérationnel ESS et Innovation sociale (Clermont-Auvergne-Métropole) ;  

 Plan de développement de l’ESS 2016-2020 (Grenoble-Alpes Métropole) ; 

 Plan métropolitain pour le développement de l’ESS (Métropole Européenne de Lille) ; 

 Plan d’action triennal (Bordeaux Métropole) ; 

 Etc.  
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 #2 - Des champs et leviers d’action partagés 
 
L’étude fait ressortir 5 champs d’action majeurs des Métropoles pour soutenir l’ESS et l’innovation sociale :   

 

 

Création et développement des structures de l’ESS 
Leviers : soutien direct, appui aux coopérations ou à l’accès de locaux, soutien à des 

dispositifs spécifiques d’émergence (incubateurs, générateurs), etc. 

 

Structuration des réseaux de l’ESS 
Leviers : soutien direct et partenariats avec les grands réseaux de l’accompagnement et 

du financement, etc. 

 

Développement de l’innovation sociale 
Leviers : soutien d’études ou d’organismes de R&D, soutien à des PTCE et autres 

collaborations innovantes, soutien à des dispositifs d’animation territoriale, soutien à des 

expérimentations, etc. 

 

Sensibilisation et animation de la dynamique locale 
Leviers : organisation d’événements, trophées et concours de l’ESS, animation de labels, 

mise en place d’espaces de concertation, etc. 

 

Développement des achats socialement responsables 
Leviers : marchés publics réservés, schéma des achats responsables, etc.  

 

Ces domaines et leviers d’action sont souvent interdépendants. Ainsi, appuyer les achats socialement responsables nécessite de développer des structures de 

l’ESS capables de répondre à des marchés importants, tout comme la sensibilisation à l’ESS contribue au développement de nouveaux projets sur le territoire. 
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QPV, insertion 
professionnelle, insertion 
par l'activité économique, 

mobilité inclusive

Alimentation durable, 
économie circulaire, 

habitat durable, transition 
énergétique

Autres : santé, 
numérique, tourisme 

durable

 #3 - Des collaborations multi-niveaux 
 
THÉMATIQUES PRIVILÉGIÉES 

 

 

Le caractère transversal de l’ESS n’est plus à souligner, et les structures qui la composent sont présentes dans l’ensemble des secteurs de l’économie. Si 

certaines Métropoles appuient les acteurs de l’ESS sans distinction aucune à travers leurs actions, elles peuvent être amenées à privilégier certaines 

thématiques en fonction des priorités du territoire. Les thématiques principales associées à l’ESS et l’innovation sont les suivantes :  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Les Métropoles ayant souvent des directions associées à ces secteurs, les collaborations inter-directions sont très développées afin de permettre un appui 

efficient des projets du territoire. 

 

 

COOPÉRATIONS MÉTROPOLES-COMMUNES ET MÉTROPOLES-RÉGIONS 

 

 

En dehors des collaborations entre services, les Métropoles ont de nombreux échanges avec les communes de leur territoire autour de l’ESS et de l’innovation 

sociale. Ces échanges prennent différentes formes : appui financier, appui technique, dialogue (via des réunions, des rencontres ou des pôles de proximité), 

et concertation et co-construction (à travers leur implication dans le comité de pilotage métropolitain, l’élaboration d’une stratégie partagée ou encore la mise 

sur pieds d’un conseil de l’ESS). 

 

Enfin, certaines Métropoles collaborent également avec leur Région. La plupart ont été consultées sur le volet ESS du Schéma Régional de Développement 

économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), certaines allant jusqu’à établir une convention dans le cadre de sa mise en place. L’ESS se 

trouve également inclue dans certains contrats métropolitains sur le volet territorial des Contrats de plan Etat-Région.



 

 

 
 
 
 

Avise, agence d’ingénierie pour entreprendre autrement 

 

Engagée depuis 2002 pour le développement de l’économie sociale et 

solidaire (ESS), l’Avise est un centre de ressources et une agence 

d’ingénierie qui mène des programmes d’actions pour :  

 Susciter des vocations dans l’ESS 

 Favoriser l’émergence et la création de nouvelles activités d’ESS sur les 

territoires 

 Accompagner la consolidation des structures de l’ESS 

 Soutenir le changement d’échelle des entreprises existantes 

 Développer l’évaluation de l’impact social 

 

L’Avise structure ses interventions autour des métiers suivants : repérer et 

analyser, informer et outiller, animer, expérimenter et accompagner. 

 
 

 

 

 

 

 

Plus d’information et ressources sur 

www.avise.org et sur www.rtes.fr 

  
Directrice de la publication : Cécile Leclair // Rédaction : Bérengère Daviaud // Relecture : Vanessa Ly, Anne-Laure Federici, Nadège Rodrigues // Avise – septembre 2018 

RTES, Réseau des collectivités Territoriales pour une Économie 

Solidaire 

Le RTES rassemble près de 130 collectivités françaises (régions, 

départements, intercommunalités, communes...) engagées dans le 

développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) sur leurs territoires et 

qui ont manifesté le besoin d’un espace d’échanges et de coordination 

nationale. 

Le RTES agit pour : 

 Promouvoir les initiatives des territoires, 

 Valoriser auprès des institutions nationales et européennes la richesse 

des actions menées, 

 Favoriser le transfert de bonnes pratiques,  

 Rechercher les conditions d’amélioration des politiques mises en œuvre.  

 

http://www.avise.org/

