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Développement économique

 L’économie sociale et solidaire 
au cœur des stratégies 
économiques locales

Éditions Etd
juin 2014

L’économie sociale et solidaire est aujourd’hui présentée comme recelant des gisements 
potentiels d’innovation sociale, d’activités et d’emplois à conforter. Sont invoqués les 
vertus d’un mode de gouvernance réputé plus résilient face aux chocs conjoncturels, une 
moindre exposition aux aléas des marchés et à la concurrence internationale, une forme 
d’entrepreneuriat ancrée au sein des territoires et plus à même de faire évoluer les 
modes de production pour les adapter aux enjeux du développement durable, des modes 
de réponse innovants en capacité de défricher et d’inventer des solutions face aux 
nouveaux besoins de la société...

L’étude portée  en partenariat par Etd et GrDF, dont les enseignements sont ici traduits 
sous la forme d’un guide, s’inscrit dans cette perspective. Son objectif consiste à :

� renouveler le regard porté sur l’ESS en s’interrogeant sur son  rôle et son inscription 
effective et potentielle dans les dynamiques de développement local ; 

� mieux identifier les ressorts locaux et les leviers d’action mobilisables pour soutenir 
et dynamiser, à l’échelle locale, l’économie sociale et solidaire au bénéfice de 
l’activité, de la création d’emplois, d’un développement plus durable et plus juste 
socialement.

Cette démarche est fondée sur le décryptage et l’analyse d’initiatives pionnières menées 
au sein des territoires. Les enseignements qui s’en dégagent sont destinés à alimenter 
les réflexions de l’ensemble des acteurs impliqués dans des démarches de soutien à 
l’économie sociale et solidaire, en particulier les collectivités et leurs groupements.

Juin 2014
25 €

ISBN 978-2-914600-39-2

    le centre de ressources
  du développement territorial

 

 

www.projetdeterritoire.com

Etd 
30 rue des Favorites 
75015 Paris 
tél. 01 43 92 67 67  

    le centre 
  de ressources
 du développement 
territorial

 

Réunissant intercommunalités, 
collectivités de tous niveaux, 
associations d’élus et réseaux 
nationaux, Etd constitue un lieu 
ouvert d’échanges et de débats entre 
tous les acteurs du développement 
territorial. L’observation des 
modalités de coopération entre 
collectivités est un axe majeur des 
travaux d’Etd, qu’il s’agisse de 
coopération entre collectivités de 
même rang à l’échelle de territoires 
plus vastes ou entre des collectivités 
de niveau différent.

Centre de ressources national, Etd 
réalise des études dans les différents
champs du développement territorial 
qui associent systématiquement
des collectivités et, selon les 
thématiques, des partenaires 
spécialisés(ministères, centres de 
ressources, têtes de réseaux, etc.). 
Elle peut ainsi identifier les attentes 
et les difficultés des acteurs de 
terrain et interpeller les pouvoirs 
publics sur des sujets émergents.

Grâce à un travail de décryptage des 
politiques publiques, Etd favorise 
l’appropriation et la mise en œuvre 
de ces politiques par les décideurs
locaux et leurs collaborateurs. 
Son expertise et ses préconisations
méthodologiques sont diffusées via 
des publications et un ensemble de
services.

Les résultats de ses travaux ont 
vocation à être rendus publics. 
Les missions d’Etd bénéficient du 
soutien du CGET et de la Caisse des 
dépôts.

www.projetdeterritoire.com
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Réunissant intercommunalités, collectivités de tous niveaux, associations d’élus et 
réseaux nationaux, Etd constitue un lieu ouvert d’échanges et de débats entre tous les 
acteurs du développement territorial. Centre de ressources national bénéficiant du soutien 
du CGET et de la Caisse des dépôts, Etd réalise des études dans les différents champs du 
développement territorial et, grâce à un travail de décryptage des politiques publiques, 
favorise l’appropriation et la mise en œuvre de ces politiques par les décideurs locaux et 
leurs collaborateurs. Son expertise et ses préconisations méthodologiques sont diffusées 
via des publications et un ensemble de services. 
Convaincu du potentiel de l’économie social et solidaire, Etd conduit des travaux sur cette 
thématique porteuse d’une approche renouvelée du développement local, génératrice 
d’innovations et créatrice de valeur au bénéfice des territoires. S’appuyant sur les 
dynamiques entrepreneuriales, le positionnement de l’économie sociale et solidaire au 
cœur des stratégies de développement des collectivités locales apparaît comme un levier 
de transformation à encourager pour une meilleure prise en compte des dimensions 
économiques, sociales et environnementales au sein d’un projet territorial intégré.

 www.projetdeterritoire.com

GrDF conçoit, construit, exploite et entretient le réseau de gaz naturel dans plus de 
9 500 communes en France. Depuis 2008, l’entreprise a noué des liens étroits avec le 
secteur de l’économie sociale et solidaire reconnaissant son dynamisme économique, 
sa capacité à appréhender les questions sociales et environnementales d’une façon 
innovante, tout en créant de la valeur et du lien social en local. 

GrDF confie ainsi à des entreprises du secteur adapté : 
– la mise au point et la réalisation de ses panneaux d’information de chantier ; 
– l’entretien des vêtements de travail de ses équipes techniques. Cette démarche 

s’accompagne d’un coinvestissement en vue de permettre aux établissements 
d’acquérir les outils informatiques nécessaires à la traçabilité des lavages et de former 
leurs salariés à l’utilisation de ces nouveaux outils ; 

– la réalisation de prestations de traiteur, de surveillance de chantiers, etc. 

Deux projets sont également actuellement en cours :
– la création d’un réseau d’épiceries sociales et solidaires, avec la Fédération Française 

des Banques Alimentaires ; 
– un projet d’éco-édition qui prévoit de confier les travaux d’impression de documents à 

plusieurs ESAT en les accompagnant vers une labellisation environnementale.

Cette étude concernant l’intégration du secteur de l’ESS dans les dynamiques de 
développement et les politiques économiques locales rejoint les préoccupations et les 
questionnements de GrDF, notamment concernant les coopérations qui peuvent être mises 
en place ou réfléchies entre les acteurs de l’ESS, les collectivités locales et les entreprises 
de l’économie dite « classique ».

www.grdf.fr

À propos des partenaires du programme

www.grdf.fr
http://www.projetdeterritoire.com
http://www.projetdeterritoire.com
www.grdf.fr
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L’économie sociale et solidaire est aujourd’hui présentée comme recelant des gisements 
potentiels d’innovation sociale, d’activités et d’emplois à conforter. Sont invoqués les 
vertus d’un mode de gouvernance réputé plus résilient face aux chocs conjoncturels, une 
moindre exposition aux aléas des marchés et à la concurrence internationale, une forme 
d’entrepreneuriat ancrée au sein des territoires et plus à même de faire évoluer les 
modes de production pour les adapter aux enjeux du développement durable, des modes 
de réponse innovants en capacité de défricher et d’inventer des solutions face aux 
nouveaux besoins de la société...

L’étude portée  en partenariat par Etd et GrDF, dont les enseignements sont ici traduits 
sous la forme d’un guide, s’inscrit dans cette perspective. Son objectif consiste à :

� renouveler le regard porté sur l’ESS en s’interrogeant sur son  rôle et son inscription 
effective et potentielle dans les dynamiques de développement local ; 

� mieux identifier les ressorts locaux et les leviers d’action mobilisables pour soutenir 
et dynamiser, à l’échelle locale, l’économie sociale et solidaire au bénéfice de 
l’activité, de la création d’emplois, d’un développement plus durable et plus juste 
socialement.

Cette démarche est fondée sur le décryptage et l’analyse d’initiatives pionnières menées 
au sein des territoires. Les enseignements qui s’en dégagent sont destinés à alimenter 
les réflexions de l’ensemble des acteurs impliqués dans des démarches de soutien à 
l’économie sociale et solidaire, en particulier les collectivités et leurs groupements.

Juin 2014
25 €

ISBN 978-2-914600-39-2

    le centre de ressources
  du développement territorial

 

 

www.projetdeterritoire.com

Etd 
30 rue des Favorites 
75015 Paris 
tél. 01 43 92 67 67  

    le centre 
  de ressources
 du développement 
territorial

 

Réunissant intercommunalités, 
collectivités de tous niveaux, 
associations d’élus et réseaux 
nationaux, Etd constitue un lieu 
ouvert d’échanges et de débats entre 
tous les acteurs du développement 
territorial. L’observation des 
modalités de coopération entre 
collectivités est un axe majeur des 
travaux d’Etd, qu’il s’agisse de 
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Centre de ressources national, Etd 
réalise des études dans les différents
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qui associent systématiquement
des collectivités et, selon les 
thématiques, des partenaires 
spécialisés(ministères, centres de 
ressources, têtes de réseaux, etc.). 
Elle peut ainsi identifier les attentes 
et les difficultés des acteurs de 
terrain et interpeller les pouvoirs 
publics sur des sujets émergents.

Grâce à un travail de décryptage des 
politiques publiques, Etd favorise 
l’appropriation et la mise en œuvre 
de ces politiques par les décideurs
locaux et leurs collaborateurs. 
Son expertise et ses préconisations
méthodologiques sont diffusées via 
des publications et un ensemble de
services.

Les résultats de ses travaux ont 
vocation à être rendus publics. 
Les missions d’Etd bénéficient du 
soutien du CGET et de la Caisse des 
dépôts.

www.projetdeterritoire.com

Écologie
industrielle et territoriale

 
Les collectivités actrices 
de la transition énergétique
et écologique

Éditions Etd
juin 2013

 Dans la même collection

Écologie industrielle 
et territoriale
Les collectivités 
actrices de la 
transition énergétique 
et écologique

juin 2013
25 €

 

 

Services au public
Quel diagnostic 
territorial pour quelle 
stratégie locale ?

novembre 2013
25 €

 

Éditions Etd
novembre 2013

Services au public

Quel diagnostic territorial 
pour quelle stratégie locale ?

Développement durable
Le rapport 
développement durable 
nouvel outil de dialogue 
local 

mars 2014
25 €

 

    le centre de ressources
  du développement territorial

 

Éditions Etd
mars 2014

Développement durable

Le rapport 
développement durable, 
nouvel outil de dialogue local 

Services au public
Monter et faire vivre 
une maison de 
services 

mai 2014
25 €

Développement économique

L’économie sociale et solidaire 
au cœur des stratégies 
économiques locales

9 782914 600392

 

    le centre de ressources
  du développement territorial

 

Éditions Etd
mai 2014

Services au public

Monter et faire vivre 
une maison de services

Etd bénéficie du soutien   
du CGET et de la Caisse des dépôts r


	SOMMAIRE

