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Carole DELGA interviendra à la 2ème journée nationale des   
Pôles Territoriaux de Coopération Economique  

le vendredi 19 septembre 2014 à 16H30 
 

Centre Pierre Mendès France 
139, rue de Bercy, Paris 12ème  

Carole DELGA, secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 
l’Economie sociale et solidaire, interviendra en conclusion de la « 2e Journée Nationale des Pôles 
Territoriaux de Coopération Economique (PTCE) » le vendredi 19 septembre 2014 à 16H30. 

Développés à partir d’une démarche partenariale animée par le LABO de l’ESS avec le Réseau des 
collectivités Territoriales pour l’Economie Solidaire (RTES), le Conseil National des Chambres Régionales de 
l’ESS (CNCRES), le COORACE, le Mouvement pour l’Economie solidaire (MES) et le Mouvement pour une 
économie Solidaire (MES), les PTCE apportent des réponses aux difficultés engendrées par la crise, 
favorisent l’innovation socio-économique et contribuent activement à la reconversion écologique et sociale 
du tissu économique local, par la coopération et la mutualisation.  

Par la loi relative à l’Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet dernier, les Pôles Territoriaux de Coopération 
Economique ont désormais une reconnaissance législative et un encadrement du soutien financier de l’Etat. 
Cette intervention était indispensable à leur structuration et à leur multiplication.  

Cette 2e Journée Nationale des PTCE permettra d’analyser les modes de coopération et de mutualisation 
développés par les porteurs de projet et de témoigner de l’impact des PTCE sur la transformation de 
l’économie, au sein des territoires. 

Déroulé : 

16 H 30  Signature de la charte de la démarche collective PTCE  
16 H 40  Intervention de Carole DELGA 
17 H 00  Point presse 

Accréditation auprès du Bureau de presse de Bercy  
au 01 53 18 33 80  
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