FICHE DE PRESENTATION

Le RESE a p o ur b ut d e crée r l es c o ndit io ns de re nc o ntres , d’ éc ha nge s et de prod uctio ns e nt re de s
struct ures de l'éco nom ie soci al e et s ol id aire , le urs rése a ux et le urs pa rte nai re s te rrito ria ux , af i n
d’ide ntifier et tra nsm ettre de s p rati q ue s de dév elo pp eme nt d ura ble et d ’acco mp ag ner le ur m is e e n
œ uvre. L'AREN E Île-de -F ra nce e n a s sure le pilota ge en p arte na riat av ec la DI REN.
Ses objectifs opérationnels sont les suivants :

Identifier des problématiques nouvelles, repérer des pratiques innovantes, anticiper des possibilités d'actions
en réa li sa nt une ve il le, d es e nq uêtes , de s e nt retie ns , pa r l’é co ute de s be soi ns…
Créer et adapter des outils, expérimenter et valider leur pratique, accompagner leur transmission
pa r l’a nimat io n d’ atel ie rs , la c o nst ructio n d e p art e na riats d’ actio n…
Valoriser les actions et les projets, diffuser les outils
pa r la co mm unic ati on, l’o rg a ni sat io n de v is ite s, d’ ate lie rs, de fo rm atio ns …
Les pratiques d e d éve lo ppe me nt d urab le
La définition de développement durable à laquelle se réfèrent les membres du RESE, est celle proposée dans le cadre de
référence du Ministère de l’écologie et du développement durable pour la mise en œuvre de projets territoriaux de
développement durable. Les actions, projets ou politiques de développement durable doivent répondre à cinq finalités
transversales, et reposer sur cinq modalités de mise en œuvre.
Les fina lit és tra nsve rsa le s :
 Lutte contre le changement climatique et protection de l'atmosphère,
 Préservation de la biodiversité, gestion des milieux et des ressources,
 Accès à une meilleure qualité de vie,
 Emploi, cohésion sociale et solidarité entre les territoires et entre générations,
 Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.
Les mo dalité s d e mi se e n œ uv re :
 Organisation de la décision dans un processus démocratique,
 Participation des acteurs et du public,
 Prise en compte de la transversalité des actions,
 Mise en place d'une démarche d'évaluation,
 Poursuite d'une stratégie d'amélioration.
Une « p ratiq ue de d éve lo ppe me nt d ura le » se définit à partir de la description d’une situation concrète
caractérisée par :
La description du contexte d’émergence d’une action, ses objectifs poursuivis et ses résultats attendus.
Le processus et les modalités de mise en œuvre de l’action :
 Accompagnement opérationnel par la formalisation de méthodes s'appuyant sur l'utilisation d'outils ou de
techniques appropriés à l'accompagnement de projet ;
 Pilotage par une personne bien identifiée et en capacité de transmettre ces méthodes ;
 Processus de participation des acteurs concernés (élus, techniciens, bénéficiaires…).
Les résultats de l’action.
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Les me mb re s du rés ea u
Ce sont prioritairement des personnes morales appartenant au secteur de l'économie sociale par leur statut (associations,
coopératives, mutuelles, structures d’insertion par l’activité économique…) ou impliquées dans l’économie solidaire au
regard de la déontologie de mise en œuvre de leurs activités. Elles ont en commun les caractéristiques suivantes :
 Elles exercent une activité dans le domaine de l'environnement ou initient des activités en anticipation des
nouveaux besoins liés à la prise en compte des enjeux du développement durable.
 Elles sont génératrices d'emploi pour les plus démunis.
 Elles s'inscrivent dans une dynamique d'expérimentation sociale et dans une démarche de progrès.
D’autres acteurs peuvent être membre du réseau comme les institutions, les collectivités territoriales ou encore les
réseaux qui fédèrent des structures dans le même champ que le RESE : ce sont les partenaires associés du RESE. Ils
peuvent à la fois relayer l’information concernant la production du réseau et contribuer plus activement aux travaux menés
en son sein au regard de leurs ressources et expertises ou de leurs attentes.
Les mo dalité s d' a ni mati o n et de f onct io nne me nt
Les modalités de fonctionnement sont en cohérence avec les engagements des membres dans le développement durable.
L'ARENE et la DIREN mettent à disposition du réseau, une fonction d'opérateur chargée de créer les conditions
nécessaires aux échanges de pratiques.
Le mode d’organisation et de fonctionnement défini s'appuie sur plusieurs instances :






Le comité de pilotage (ARENE et DIREN),
Le comité d'orientation, instance de déclinaison opérationnelle du programme d'actions,
L'assemblée plénière rassemblant la totalité des adhérents,
Les groupes projets créés à partir d'une problématique et mobilisant des membres actifs,
Les réunions inter réseaux des partenaires associés.

Un programme d’actions est proposé aux membres afin de favoriser les échanges d’expériences, de savoir-faire et
d’informations. Deux types d’actions sont proposées chaque année, les visites et les rencontres ateliers, à raison de deux
par an en moyenne pour chacune d’elles.
Les v is ites permettent de présenter de manière très concrète des actions innovantes à travers l’exemple et
l’expérience d’un ou plusieurs membres du RESE. Des fiches techniques sont ensuite rédigées, favorisant ainsi la
capitalisation et la valorisation de ces expériences.
Les re nc o ntres ate li ers ont quant à elles pour objectif de débattre de questions de fonds ou d’actualité.

Informat ions complément aires et modalit és d’adhés ion
Co ns ulte r le site d e l’ AREN E : w ww. are ne idf .o rg
ou
Co ntacte r C hrist el le I nse rg ueix, c hargé e d e miss io n à l’ AREN E
ch. i ns erg ue ix@a re neidf. o rg / Té l : 01 53 85 61 68

Juin 2009

