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Le réseau RTES

Un réseau de collectivités locales engagées pour l’économie sociale et solidaire 
(Vice-présidente depuis 2014)

Une reconnaissance nationale de l’ESS relativement récente: 
• 1981: création de la Délégation Interministérielle à l'Economie Sociale

• 2000: Secrétariat d'Etat à l'Economie Solidaire

• 2012: Ministre délégué à l'économie sociale et solidaire

• 2014: Une loi sur l’ESS

Objectifs : 

 Renforcer la place de l’ESS dans les politiques publiques

 « Optimiser » le rôle des politiques publiques dans le développement de l’ESS



Lyon, deuxième agglomération de France

Lyon,
Capitale de la région
Rhône Alpes Auvergne



Lyon, territoire d’innovation sociale

Berceau de la coopération de consommation et « capitale de l’humanisme »

Municipalité engagée depuis 2001 :
• Promotion et la valorisation de l’économie sociale et solidaire 
• Soutien à la création et au développement d’activités économiques
• Développement de la consommation et de l’achat responsable sur le territoire



Lyon, engagée pour l’ESS à l’international

Engagée dans la première coopération décentralisée sur l’ESS
Partenariat avec Osasco



Alimentation durable pour tous

Signataire du Pacte de Milan pour l’alimentation durable
URBACT + IUFN « gouvernance alimentaire des villes »
Conseil Local de l’Alimentation Durable (encore unique en France)
Plan d’actions partenarial
Plaidoyer



Agriculture urbaine et péri-urbaine 
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Jardins partagés

• 1000 jardiniers impliqués en 2014

• 42 jardins partagés

• Superficie totale sur la ville de Lyon: 2 hectares
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Une ville qui agit et soutient
Schéma de promotion de l’achat responsable
Marchés alimentaires : 77 chaque semaine, plus de 11 km de linéaires
Jardins ouvriers
Alimentation bio, locale, équitable dans les cantines, les buffets traiteurs 
Dans les écoles (60 000 repas par jour) : approvisionnement local pour 
45% des fruits et légumes, 100% du porc, 75% du bœuf, 63% des yaourts 
et 30% des fromages…



Label Lyon, Ville équitable et durable

Mission Brésil
Mars 2015

+ de 200 structures labélisées

Objectifs: Identifier, reconnaitre, rendre 

visible, accompagner dans une démarche 

de progrès des structures exemplaires en 

matière de développement durable mais 

aussi créer des liens entre les labellisés, 

telles sont les missions prioritaires du label 

«Lyon, ville équitable et durable». 

5 critères: 

Gouvernance et gestion des relations humaines

Impact sur l’environnement

Capacité à dynamiser la consommation responsable

Démarche citoyenne

Capacité d'innovation



Des professionnels engagés



Merci de votre attention…


