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Éditorial de Carole Delga
En me confiant ce Secrétariat d’État, le Président de la République et le 
Premier Ministre m’ont donné la responsabilité de mener et de défendre 
une politique publique en faveur de l’économie de proximité et de l’utilité 
sociale. L’adhésion de la représentation nationale à cette orientation s’est 
traduite de manière concrète et tangible dans la loi sur l’Économie Sociale 
et Solidaire (ESS)  du 31 juillet 2014.

Cette loi affirme qu’il n’existe pas qu’une seule manière d’entreprendre, 
laquelle serait fatalement soumise à la seule loi du profit. L’ESS représente 
un mode d’entreprendre patient, tout à la fois résilient, créatif de diversité 
économique et porteur de sens et de valeurs.

Une belle illustration de l’apport de l’ESS sont les Pôles territoriaux de 
Coopération Économique (PTCE) qui sont à l’Économie Sociale et Solidaire 
ce que sont les Pôles de Compétitivité à l’économie « classique ». Ces Pôles 
développent les synergies entre toutes les entreprises, les collectivités terri-
toriales, les centres de recherche, les établissements de l’enseignement 
supérieur et les organismes de formation et ils permettent de faire naître 
des projets économiques sociaux et innovants. Leur raison d’être, c’est la 
mutualisation et la coopération des moyens, plutôt que la compétition 
délétère entre acteurs locaux. Ils constituent une réponse aux besoins des 
territoires, à leurs capacités, à leurs vocations.

Les PTCE sont une alternative intéressante aux concepts idéologiques tradi-
tionnels. Leur facteur d’émergence et de développement, c’est la satis-
faction des besoins sociaux locaux. Cette alternative est donc d’autant plus 
bienvenue qu’elle participe du maillage territorial, économique et social. 

Les collectivités territoriales ont ainsi un rôle important à jouer en accompa-
gnant la naissance de nouvelles filières économiques locales et en soutenant 
les  acteurs professionnels locaux dans leur recherche de solutions nouvelles 
et dans la mise en œuvre de leur projet économique et social.

L’Économie Sociale et Solidaire, c’est donc bien une révolution moderne. 
Celle qui crée des entreprises à haute valeur humaine ajoutée. Qui fabrique 
des modèles collaboratifs et participatifs. Qui propose des idées pour conso-
lider la société française et nos territoires.

Carole DELGA
Secrétaire d’Etat  
au Commerce, à l’Artisanat,  
à la Consommation  
et à l’Economie sociale  
et solidaire
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Présentation  
générale

La genèse des Pôles territoriaux  
de coopération économique

Sous l’impulsion du Labo de l’Économie sociale et solidaire1 et des réseaux territoriaux de l’Éco-
nomie sociale et solidaire (ESS), plus d’une centaine d’initiatives de coopération entre des entre-
prises de l’ESS et des entreprises commerciales ont émergé avec :

 ● pour objectif : le développement durable local au service de la création d’emplois ;

 ● pour méthode : la mutualisation de locaux, de compétences, de services et dans certains cas 
très aboutis, la construction de stratégies partagées de développement.

Peu à peu, grâce à ces initiatives bien souvent soutenues par les collectivités territoriales, de nouvelles 
formes de coopération sont apparues aux côtés des pôles de compétitivité et des grappes d’entre-
prise, contribuant à la redynamisation des territoires et favorisant un développement économique 
durable.

Le choix de la coopération et non de la concurrence a ainsi donné naissance à de nombreux 
écosystèmes productifs locaux, de taille et de composition très variables, dans les quartiers 
populaires comme dans les territoires ruraux en difficulté économique.

Les PTCE, vecteurs d’égalité des territoires

Les pôles territoriaux de coopération économique contribuent pleinement à la politique d’égalité 
des territoires portée par le Gouvernement. En milieu rural comme dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville, ils contribuent à redynamiser les territoires, les entreprises du secteur de 
l’Économie sociale et solidaire se caractérisant par un fort ancrage économique territorial, et donc 
par un caractère non-délocalisable. Enfin, le fonctionnement démocratique et la solidarité écono-
mique, qui sont au cœur du principe des PTCE, constituent des axes nécessaires et incontournables 
d’un développement local durable, respectueux des hommes et de l’environnement.

1 – Le Labo de l’Économie sociale et solidaire (ESS) est un think tank dont l’objectif est de faire connaître et reconnaître l’Économie 
sociale et solidaire, d’être un lieu d’échanges, de réflexions et d’actions pour une économie respectueuse de l’Homme et de 
l’environnement.
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La loi Économie sociale et solidaire, du 31 juillet 2014 
au service du développement des PTCE

Aujourd’hui, pour que ce modèle de développement change d’échelle et puisse essaimer 
sur le territoire au service de la création d’emplois, l’intervention de l’État est indispensable 
à leur structuration et à leur multiplication. C’est pourquoi un volet leur est consacré dans la 
loi Économie sociale et solidaire. L’appel à projets de 2013 pour le développement des pôles 
territoriaux de coopération économique (PTCE) en était la première expérimentation.

La loi Économie sociale et solidaire (art. 9) vise à reconnaître les PTCE et à soutenir leur 
développement.

 ● La loi donne une définition des PTCE qui seront soutenus par l’État : ils « sont constitués par 
le regroupement sur un même territoire d’entreprises de l’Économie sociale et solidaire […], qui 
s’associent à des entreprises, en lien avec des collectivités territoriales et leurs groupements, 
des centres de recherche, des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des 
organismes de formation ou tout autre personne physique ou morale pour mettre en œuvre 
une stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération ou de partenariat au 
service de projets économiques et sociaux innovants, socialement ou technologiquement, et 
porteurs d’un développement local durable ».

 ● La loi fixe les modalités de l’intervention de l’État : les décisions seront prises après appels 
à projets par un comité interministériel, selon des critères fixés par décret.

L’appel à projets dont les résultats ont été annoncés le 10 janvier 2014 était la première expéri-
mentation des mesures relatives aux PTCE.

Les PTCE, demain

L’appel à projets de 2013 fait actuellement l’objet d’une évaluation par le Secrétariat Général à la 
Modernisation de l’Action Publique (SGMAP). Des recommandations seront formulées au cours du 
mois d’octobre 2014 dans la perspective d’un deuxième appel à projets courant 2015.

Le Gouvernement souhaite renforcer l’efficacité de ce dispositif :

1/ en amont, assurant un meilleur accompagnement des porteurs de projets dans la constitution 
des dossiers et en détaillant davantage le cahier des charges ;

2/ en aval, en mettant en place un dispositif de suivi et d’information des PTCE, notamment par 
l’implication des services déconcentrés de l’Etat.
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L’appel à projets pour le développement des pôles 
territoriaux de coopération économique

1. Présentation du 1er appel à projets
Le 15 juillet 2013, le ministère de l’Égalité des territoires et du Logement, et le ministère délégué 
chargé de l’Économie sociale et solidaire et de la Consommation, ont lancé le premier appel à 
projets pour favoriser le développement des pôles territoriaux de coopération économique (PTCE).

Cet appel à projets visait à apporter un appui de l’État aux initiatives exemplaires de PTCE, existants 
ou en émergence, dans une perspective d’essaimage sur tout le territoire national.

À la clé, une enveloppe globale de 3 millions d’euros pour la période 2013-2014, qui a été intégra-
lement répartie entre les projets des PTCE lauréats en fonction de leur qualité et de leur adéquation 
aux objectifs poursuivis. Le financement est assuré par les ministères de l’Égalité des territoires et du 
Logement, de la Ville, de l’Économie sociale et solidaire et du Redressement productif, ainsi que 
par la Caisse des Dépôts.

Avec cet appel à projets, l’État souhaite soutenir deux types de PTCE :

 ● les PTCE en phase de consolidation, c’est-à-dire ayant des résultats économiques et sociaux 
certains et étant d’ores et déjà ancrés dans le territoire ;

 ● les PTCE émergents, qui proposent des innovations sociales pour le territoire.

L’appel à projets vise également à développer des PTCE au sein de territoires jugés comme priori-
taires par la politique de la ville, dans des zones rurales en difficultés ou dans les bassins d’emploi 
désindustrialisés.

2. La sélection des lauréats
Un comité de pilotage national a été installé pour analyser les candidatures. Il est constitué des insti-
tutions en charge du dossier : les ministères de l’Égalité des territoires et du Logement, de la Ville, de 
l’Économie sociale et solidaire et du Redressement productif, représentés par différentes adminis-
trations (DGCS, CGET, SG Civ, Acsé et DGCIS) ainsi que par la Caisse des Dépôts. En complément 
de l’expertise nationale et du fait de l’ancrage territorial des projets, a été menée une expertise 
régionale organisée sous l’égide des préfets de région.

Au total, 180 dossiers de candidatures ont été réceptionnés. 130 d’entre eux se sont avérés 
recevables.

L’analyse de chaque candidature a porté sur des éléments précis tels que la description de la 
structure et des acteurs impliqués, le périmètre géographique de l’action envisagée ainsi qu’une 
présentation des objectifs du PTCE. L’étude de la candidature s’est arrêtée également sur les prévi-
sions faites par la structure en matière de calendrier, de financement et sur l’évaluation des actions 
proposées pour une période de trois ans ainsi que sur la mise en réseau avec d’autres dispositifs et 
sur son articulation avec les politiques publiques locales.
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Le comité de pilotage a porté une attention particulière aux critères d’éligibilité des projets :

 ● un regroupement, sur un même territoire, de réseaux, entreprises et structures de l’Économie 
sociale et solidaire qui s’associent à des entreprises industrielles ou commerciales, et le cas 
échéant à des collectivités locales, des centres de recherche et organismes de formation ;

 ● un ancrage territorial des activités économiques ;

 ● un investissement dans l’innovation sociale ou la recherche d’une utilité sociale ;

 ● la création, consolidation et/ou le développement d’emplois durables et de qualité ;

 ● le développement d’activités respectueuses de l’Homme et de l’environnement ;

 ● la valorisation d’une diversité de ressources locales : matérielles, humaines et financières ;

 ● l’implication des citoyens ainsi que d’acteurs et d’institutions de toutes tailles.

La sélection finale a été effectuée sur les dossiers présentant les projets les plus aboutis, notamment 
en ce qui concerne la vision stratégique, les objectifs, le plan opérationnel et l’évaluation des 
résultats et l’impact des projets.

À l’issue de la procédure de sélection, 23 projets lauréats ont été retenus.
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Carte de France  
des lauréats





Appel à projets 

Aquitaine

9

Pôle Sud 
Aquitain

Thématique : formation professionnelle, services aux entreprises et aux habitants, 

 création d’activités, soutien aux filières… 

Territoire : Sud des Landes / Pays Basque – canton du Seignanx – Landes (40) 

Le projet :
Porté par l’association Comité de bassin d’emploi du Seignanx, le PTCE « Pôle Sud Aquitain » réunit 
un ensemble d’acteurs du territoire afin de développer la coopération et des fonctions communes 
en termes de veille et de recherche sur le territoire. Le PTCE propose deux axes de développement :

 ● Un axe gestion des ressources humaines et formation, qui s’appuie sur le développement d’un 
centre de formation territorial, sous forme de Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). Ce 
centre de formation propose une approche multisectorielle et la constitution d’une école de 
formation à l’économie sociale et solidaire (ESS), véritable école de la coopération, outil de 
gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) adapté à l’ESS, mixant valeurs et 
technicité. 

 ● Le deuxième axe porte sur la création d’activités et l’accompagnement au développement 
de projets. Il accompagne notamment la création d’activités dans les ZUS, la création d’une 
coopérative d’activité et d’emploi dans le BTP/éco-construction, la mobilisation d’outils de 
finance local etc.

Partenaires :
Comité du bassin d’emploi de Seignanx.

Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) BTP Landes et Côte Basque. 

GEIQ InterPro Sud Aquitaine. 

Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) PERF. 

SCIC EOLE. 

Groupements d’employeurs GENESE. 

SCIC INTERSTICES Sud Aquitaine. 

Entreprise d’insertion ITEMS. 

SCIC PAU PYRENÉES. 

SCOP ALB.

Association ANDERRE NAHIA.

Coordinateur du projet : 
Comité de bassin d’emploi du Seignanx.

Nathalie Billot Navarre
direction@cbe-seignanx.com 
Centre municipal A. Castets
40220 Tarnos

Contact
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Appel à projets 

Auvergne

11

Le Damier

Thématique : musiques actuelles, média, image

Territoire : Clermont-Ferrand – Puy-de-Dôme (63)

Le projet :
Première grappe d’entreprises de musique et audiovisuel à périmètre régional, le PTCE « le Damier » 
est situé à Clermont-Ferrand.

Le PTCE « Le Damier » a pour mission de promouvoir et développer les filières musique et image de 
la région Auvergne, à travers la fédération des acteurs professionnels qui les constituent.

Afin de se structurer davantage, ce PTCE, constitué sous forme d’association, travaillera pour la 
période 2014-2016 sur plusieurs axes :

 ● consolider son bouquet de services : promotion (catalogues des productions, promotion web, 
déplacements sur les salons professionnels…), accompagnement par des experts juridiques 
et financiers, service de veille commerciale (démarche commerciale commune, appui à la 
réponse aux appels d’offres publics…) ;

 ● structurer son modèle économique, développer les coopérations à l’international, et animer la 
filière (organisation de séminaires stratégiques, forums, rencontres métiers…).

Le PTCE développe également ses propres projets collaboratifs : 

 ● création du label 2Digits ;

 ● conception d’une librairie musicale ;

 ● établissement d’une cartographie informationnelle en lien avec France Business School 
(Culture MAPS) ;

 ● création d’un pôle audiovisuel.

Le PTCE « Le Damier » fédère depuis 2011 les industries culturelles, et plus particulièrement la filière 
musicale, composée de la filière du disque et de celle du spectacle vivant, la filière de l’image et 
l’audiovisuel, les prestataires techniques, les prestations administratives associées et les compétences 
spécifiques en ingénierie culturelle, ainsi que les formations.

Coordinateur du projet :
Le Damier, association loi 1901.

Alexandre Rochon
contact@ledamier-auvergne.com 
Pascalis 1
10, Allée Evariste-Galois
63000 Clermont-Ferrand

Contact
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Appel à projets 

Bourgogne

13

La Coursive 
Boutaric

Thématique : culture, création, développement local

Territoire : Quartier des Grésilles, Dijon – Côte-d’Or (21)

Le projet :
La Coursive Boutaric est un PTCE constitué d’entreprises culturelles et créatives. Il est implanté 
dans l’immeuble Boutaric (140 logements sociaux), au cœur du quartier des Grésilles, en phase de 
réhabilitation, à Dijon.

Ce PTCE a pour objectifs :

 ● de structurer la filière culturelle et créative par la coopération, pour renforcer son dévelop-
pement économique ;

 ● de contribuer au mieux-être et à l’attractivité du quartier des Grésilles. 

Le PTCE développe les activités suivantes :

 ● services pour les membres : location d’espaces, mutualisation de matériel, formations, conseils ;

 ● dynamisation du quartier des Grésilles : fêtes de quartier, aménagement d’espaces, démarches 
artistiques partagées, participation à des actions de gestion sociale urbaine de proximité ;

 ● repérage des besoins de la filière culturelle et créative.

Sur la période 2014-2016, le PTCE développera :

 ● les services à ses membres : formations personnalisées, portail de vente de compétences, 
appui à la gestion des ressources humaines (plan de formation, aide au recrutement), actions 
de web marketing et de commercialisation mutualisées ;

 ● la structuration de la filière culturelle : accueil, formations, accompagnement de porteurs de 
projets et acteurs culturels, actions de recherches collaboratives, journées professionnelles, 
colloques… ;

 ● son action de dynamisation du quartier des Grésilles : consolidation des actions actuelles et 
collaboration avec les acteurs de l’emploi du territoire. 

En 2013, quinze structures (spectacle vivant, audiovisuel, graphisme et web) étaient membres du 
PTCE (neuf installées dans l’immeuble, six associées sur le territoire) : onze associations, une société 
coopérative d’intérêt collectif SA, une EURL, un projet en portage CAE (coopérative d’activité et 
d’emploi), un établissement public de coopération culturelle (EPCC).

Coordinateur du projet :
Association la Coursive Boutaric. Frédéric Ménard

Jean-Claude Girard 
contact@la-coursive.fr
2, rue Boutaric B.P. 77 106
21071 Dijon Cedex

Contact
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Appel à projets 

Centre

15

Coopaxis

Thématique : TIC et innovation sociale 

Territoire : quartier du Sanitas, bassin d’emploi de Tours – Indre-et-Loire (37)

Le projet :
Le PTCE Coopaxis vise à faire du numérique (usages, équipements, infrastructures) un vecteur de 
développement économique et social pour le territoire. Coopaxis est implanté au sein du quartier 
du Sanitas (Zone Urnaine Sensible) à Tours et agit sur l’ensemble du bassin d’emploi grâce à des 
synergies entre acteurs locaux. 

L’ambition du PTCE s’articule autour de trois objectifs :

 ● identifier et traduire les besoins exprimés sur les territoires ;

 ● faciliter l’émergence de projets ;

 ● accompagner les porteurs de projets dans le développement de leurs initiatives.

Pour les atteindre, le PTCE proposera un ensemble de services, conçus pour et avec ceux qui vivent 
et travaillent sur le bassin d’emploi de Tours :

 ● production et transmission des compétences et des connaissances en direction des acteurs du 
territoire (projets de recherche, formations, essaimage) ;

 ● organisation de la mise à disposition de « datas » (données numériques) Open Data et Big 
Data, qu’elles soient publiques et/ou privées (collecte, qualification, mise à disposition) ;

 ● accompagnement des projets portés par les acteurs du territoire (expertise, mobilisation des 
ressources, évaluation) ;

 ● promotion des TIC et de leurs usages (conférences, information, médiation).

Ces services seront générateurs de nouveaux emplois de qualité dont l’accès aux personnes 
sans emploi sera facilité par la coopération avec les structures d’insertion de Tours et de son 
agglomération.

Partenaires :
Entreprises TIC et organismes de formation :

 ● SCOP Artefacts (Innovation sociale).

 ● SARL Ambin (Développement informatique).

 ● SARL CBR (Conseil RH).

 ● SARL Esope (Formation continue).

 ● SARL Tours Métropole numérique (Accès Internet – fibre optique).

>>>
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 ● UTELIAS (Intelligence économique).

 ● Digital Human (Design&innovation numérique, sociale, collaborative).

 ● SCOPCEFIM (Formation initiale et continue).

 ● SCOP Odyssée Création (Accompagnement vers l’emploi).

Associations ESS : 

 ● Crésol (Économie solidaire).

 ● Fonds Sac (Fonds de dotation /Collecte de fonds).

Laboratoire de recherche :

 ● Nékoé (Innovation par le Soutien méthodologique).

Associations :

 ● FING (Observatoire des pratiques citoyennes).

 ● Fun LAb (Laboratoire de fabrication).

 ● Palo Altours (Cantine numérique et espace de coworking).

 ● Culture libre et Créations collectives (CLICC) (Promotion de logiciels libres).

 ● Centre & TIC association de 20 entreprises (Coopération interentreprises des TIC).

Associations d’insertion : 

 ● Tours Emploi (Insertion professionnelle).

 ● ID37 (Association d’insertion professionnelle).

 ● Régie Plus (Insertion).

Collectivités :  

 ● Région Centre.

 ● Conseil Général d’Indre-et-Loire (37).

 ● Tour(s) plus.

 ● Mairie de Tours.

Coordinateur du projet : 
Artefacts, SCOP SARL – coopérative d’activité et d’emploi.

>>>

Julien Crosnier
jcrosnier@artefacts.coop
108, rue de Bourgogne
45000 Orléans

Contact



Appel à projets 

Champagne-Ardenne

17

Ardaines 

Thématique : déchets, bois et éco-construction, agriculture, services à la personne

Territoire : Parc naturel régional des Ardennes – Revin, Auvillers-les-Forges –

 Ardennes (08)

Le projet :
Le PTCE s’inscrit dans le territoire du Parc naturel régional des Ardennes. 

Il est structuré autour de quatre filières d’activité au service de la population locale : 

 ● valorisation des déchets ;

 ● bois et éco-construction ;

 ● maraîchage biologique ;

 ● services à la personne.

Des passerelles entre ces quatre filières se mettent en place pour générer des effets de levier 
dans les démarches économiques de chacun des membres. La valorisation des déchets est ainsi 
couplée avec le relooking d’objets ménagers collectés et l’animation d’ateliers de loisirs créatifs. Le 
portage de repas est croisé avec le traiteur local, le maraîchage biologique et, à terme, avec une 
coopérative de transformation de produits biologiques.

Le PTCE mutualise plusieurs locaux pour l’hébergement de créateurs d’entreprises solidaires et la 
réalisation de formations, pour des ressources humaines (services administratifs) et pour du matériel 
(véhicules et logistique).

Des partenariats sont développés avec des chercheurs pour analyser les innovations techniques et 
sociales mises en place par le PTCE et étudier les critères d’essaimage territorial de la démarche.

Le PTCE Ardaines a aussi pour mission d’identifier, rassembler et créer les services, outils et 
procédures répondant aux besoins de ses membres (mise en place d’un dispositif commun de 
veille commerciale, élaboration d’un plan de formation commun, mise en œuvre d’une démarche 
d’achats responsables, développement d’outils communs de suivi de gestion des entreprises, 
développement d’une stratégie de relations publiques).

Coordinateur du projet :
Ardaines, Association de regroupement pour le développement des acteurs et des initiatives 
nouvelles d’économie solidaire. 

Roland Thibeaux 
roland.thibeaux@wanadoo.fr 
75, rue Victor Hugo
08500 Revin

Contact
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Appel à projets 

Champagne-Ardenne

19

CIS DT 52

Thématique : activité industrielle locale, insertion par l’activité économique

Territoire : bassin d’emploi de Saint-Dizier – Haute-Marne (52)

Le projet :
Le PTCE CIS DT 52 (Coopération industrielle et sociale pour le développement territorial 52) est créé 
à partir d’une expérience de réindustrialisation d’un bassin d’emploi en lien avec une entreprise 
d’insertion. 

Son objectif est de répliquer l’expérience conduite par l’entreprise Yanmar, n°2 européen de la 
mini-pelle. Implantée dans un département sinistré, l’entreprise Yanmar a, dès 2006, relocalisé une 
partie de la production de ses flexibles à Saint-Dizier, et en a confié le portage à une entreprise 
créée ex nihilo, T2I, en s’appuyant sur une structure d’insertion.

Le PTCE a été constitué sous forme d’association en février 2013. Son activité se concentre sur les 
filières du démantèlement et du recyclage, la valorisation des bio ressources, la filière bois et le 
secteur des services à la personne. Pour conduire ce projet, on retrouve des représentants des 
structures d’insertion (union régionale, structures d’insertion spécialisées : industrie, déchetteries, 
bâtiment-forestage-paysage…), du Medef, de l’UIMM et de la CCI 52.

Onze projets sont en cours, dont trois ont déjà été concrétisés.

Partenaires :
MEDEF.

Union régionale des entreprises d’insertion.

Chambre de commerce et d’industrie de la Haute-Marne (52).

Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM).

Tremplin 52.

Coordinateur du projet :
Association CIS DT 52 (Coopération industrielle et sociale pour le développement territorial).

Association CIS-DT52
Président : Benoit Deboos
tél. 06 74 48 80 40
deboos@cis-dt52.fr
Développement : Philippe Charmont
tél. 06 72 49 24 97
charmont@cis-dt52.fr

Contact
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Clu’Ster Jura 

Thématique : développement territorial, cluster 

Territoire : « Bassin de solidarité » de Juratri, soit un rayon de 20 km autour

 de Lons-le-Saunier – Jura (39)

Le projet :
L’émergence du PTCE Clu’Ster Jura a pour objet de générer un volume d’emplois important pour 
répondre aux besoins sociaux du territoire (vieillissement, mobilité, dégradation de l’habitat, 
création d’entreprise individuelle, alimentation). Porté par la SCOP Juratri, le PTCE Clu’Ster Jura 
rassemble des experts du développement local, des réseaux de partenaires et des collectivités 
locales pour faire émerger, via des coopérations économiques ambitieuses, des ETI (entreprises 
de taille intermédiaire), des « start-ups » locales et des « spin-offs » (diversification d’activités pour 
des entreprises existantes) ayant toutes vocation à devenir des leaders régionaux et à créer de 
l’emploi. 

Pour ce faire, le PTCE mettra en place les actions suivantes : 

 ● création d’un outil de financement du PTCE (fonds d’investissement) ;

 ● accompagnements de projets et conduite d’expérimentations ;

 ● développement d’une stratégie de communication et d’évènementiel ;

 ● structuration juridique et conduite d’étude-action.

Partenaires :
Groupe Bel.

Tech Power Electronics.

VisiOptimum.

Voyages Credoz.

La Poste.

Coopératives laitières du Jura.

Fédération ADMR du Jura.

APEI Lons-le-Saunier.

Abricop, Scabois.

Coordinateur du projet : 
Juratri, SCOP et entreprise d’insertion.

Mathieu Grosset 
juratrisecretariat@juratri.fr
55, rue Basse
39570 Conliège

Contact
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APPUI, COALLIA, 
Marmite d’Afrique, 
TAF ET MAFFE

Thématique : restauration solidaire

Territoire :  Île-de-France, et plus particulièrement les départements de Paris (75),
 de la Seine-Saint-Denis (93) et du Val-de-Marne (94)

Le projet :
En s’appuyant sur la transformation réussie de cinq anciennes cuisines collectives informelles en 
véritables restaurants sociaux d’insertion au sein de résidences sociales franciliennes, le PTCE entend 
amplifier les coopérations entre les exploitants associatifs de ces activités.

En totalisant environ 650 000 repas servis par an et un chiffre d’affaires cumulé d’environ 2,1 millions 
d’euros, ces acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) génèrent d’importants flux de 
marchandises, d’équipements professionnels et de prestations techniques. Les restaurants sociaux 
s’attachent à pérenniser une offre de repas copieux à des prix modiques, tout en travaillant à la 
qualification et à l’emploi de populations précaires.

Le PTCE vise trois objectifs, en lien avec des partenaires privés et publics : 

 ● 1. Asseoir la pérennité économique d’acteurs de la restauration sociale œuvrant dans l’ESS 
par des actions collectives qui s’articulent avec les entreprises industrielles et commerciales 
de la filière, et les partenaires publics impliqués dans le secteur spécifique de la restauration 
solidaire.

 ● 2. Mutualiser une ingénierie technique et réglementaire.

 ● 3. Intégrer le développement de nouveaux restaurants similaires en Île-de-France. 

Partenaires :
APPUI, Marmite d’Afrique, TAF et MAFFE, COALLIA, Afrique Espoir, ARCAF, AGDS, Initiatives solidaires, 
La Chorba, etc. propriétaires/gestionnaires privés de foyers de travailleurs migrants et résidences 
sociales accueillant les restaurants sociaux dans leurs établissements (ADOMA, COALLIA, ADEF) ; 
entreprises industrielles et commerciales (SOLEDA NEGOCE, TIBSY, TANG FRERES, etc.), etc.

Commission interministérielle pour le logement des populations immigrées, conseil général de la 
Seine-Saint-Denis, conseil régional d’Île-de-France, mairie de Paris, etc. 

Coordinateur du projet :
Association APPUI - secteur des restaurations sociales d’insertion.

Benjamin Masure, Directeur 
appui.bm@hotmail.fr  
56, rue des Fillettes - BP 330
93300 Aubervilliers

Contact
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Les Gouttes d’Or 
de la Mode 
et du Design

Thématique : mode et design

Territoire : Paris, 18e arrondissement (75)

Le projet :
Le PTCE « Les Gouttes d’Or de la Mode et du Design » est implanté dans le quartier de la Goutte 
d’Or à Paris.

Il a pour objet de renforcer les économies fragilisées des filières textile, mode et design dans un 
quartier ciblé de la politique de la ville.

Il permet ainsi de consolider les emplois, l’image et le développement économique du quartier 
en valorisant les ressources locales et en favorisant les échanges entre toutes les populations du 
quartier (habitants, professionnels, visiteurs…) en synergie avec le plan de rénovation urbaine 
(requalification des locaux commerciaux dégradés, portes ouvertes, production d’évènementiels).

Le projet organise ses actions autour de deux axes :

 ● afin de répondre aux besoins des professionnels, il prévoit la mutualisation des locaux  et des 
outils de production et commercialisation, dont la création d’un atelier de couture disposant 
de son propre pool de machines, la création d’un espace show room avec le développement 
d’une stratégie marketing propre, et la mise en place de formations (compétences clés, 
techniques métier, gestion d’une entreprise) ;

 ● il permet également la mutualisation d’une stratégie de communication (outils et évènements).

Coordinateur du projet :
L’association des professionnels de la mode et du design de la Goutte d’Or. 

Adikatou Beaurepaire
contact@madeingouttedor.com
6, rue des Gardes 
75018 Paris

Contact
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Le PHARES, 
Pôle d’hospitalité 
aux activités 
à rayonnement 
écologique 
et solidaire

Thématique : développement local, insertion professionnelle et amélioration 
 de l’environnement

Territoire : L’Île-Saint-Denis – Seine-Saint-Denis (93)

Le projet :
Le PTCE PHARES est un groupement de personnes physiques et morales dont l’objet principal est de 
développer des réponses innovantes et coordonnées sur le territoire de l’Île-de-France en termes 
de développement local, d’insertion professionnelle et d’amélioration de l’environnement. Dans 
une démarche solidaire, il aide à répondre aux besoins connus des usagers (salariés en insertion, 
stagiaires de la formation) des structures présentes ou de leurs clients (collectivités, associations, 
entreprises).

Ce PTCE héberge une dizaine d’associations et entreprises travaillant dans les domaines de 
l’environnement, de l’éducation populaire, du commerce équitable, de la formation, de l’insertion, 
de l’agriculture biologique, etc.

Les trois dimensions constitutives du projet du PTCE « PHARES » sont :

 ● la mutualisation de moyens (espaces, services, expertises) ;

 ● le projet commun (gestion partagée, économies d’échelle dans une perspective écologique, 
étude de la forme juridique et du modèle économique du PTCE, prestations croisées inter-
structures, commercialisation ponctuelle d’espaces, recrutement de postes supports, 
communication mutualisée, site internet, événements…) ; 

 ● le projet collectif tourné vers l’extérieur (lieu ressource pour l’essaimage, propositions inter-
structures d’actions innovantes : parc expérimental de l’éco-quartier fluvial, agriculture 
urbaine, aménagement de la berge du petit bras de Seine).

Les actions construites par les membres du pôle sont mises en œuvre par les structures « dans les 
murs » et dans le cadre de coopérations avec des structures « hors les murs » (espaces de travail 
pour artistes, laboratoire de recherche-actions architecturales). 

>>>
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Partenaires :
Halage.

CHANTIER école Île-de-France.

études ET chantiers.

Union nationale des associations régionales études & chantiers.

Novaedia.

Solidarité formation mobilisation accueil et développement.

La Firme 93.

European Roma Rights Center.

Procarist.

Solibio.

La Mission populaire.

Coordinateur du projet :
Association Halage.

>>>

Stéphane Berdoulet 
direction@halage.fr
6, rue Arnold Géraux 
93450 L’Île-Saint-Denis

Contact
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PTCE La Verrière 

Thématique : services liés à la perte d’autonomie : maintien à domicile ou accueil

 en établissements spécialisés

Territoire : Ville de La Verrière – Yvelines (78)

Le projet :
Le PTCE a pour objet de développer et promouvoir des solutions technologiques innovantes en vue 
de favoriser l’autonomie des personnes en situation de dépendance.

La MGEN (Mutuelle générale de l’éducation nationale) et l’entreprise TRACETEL, PME travaillant sur 
des systèmes de traçabilité radiofréquence et d’informatique embarquée, se sont rapprochées afin 
d’explorer la possibilité de mettre en place un système d’assistance aux bénéficiaires de places en 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Un chantier s’est ensuite ouvert 
entre la MGEN et TRACETEL pour élargir le projet de coopération à toute personne en situation 
de handicap ou de dépendance, transitoire ou définitive, et rencontrant des difficultés pour son 
maintien à domicile.

Partenaires :
TRACETEL.

MGEN.

Ville de La Verrière.

Karine Rivoal
k.rivoal@mairie-laverriere.fr 
Avenue des Noës
78320 La Verrière

Contact
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Florange e2i 
(écologie 
industrielle 
et insertion)

Thématique : déchets, économie circulaire, écologie industrielle

Territoire : Val de Fensch – Moselle (57)

Le projet :
Sur la base d’un diagnostic initial d’écologie industrielle des entreprises des parcs d’activités, le PTCE 
« Florange e2i » propose de mettre en réseau des entreprises classiques, des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire du territoire (entreprises d’insertion, entreprises intermédiaires, chantiers 
d’insertion, ESAT), des collectivités territoriales, des composantes de l’université de Lorraine et des 
chambres consulaires, afin de proposer des prestations de mutualisation (groupement d’offres 
de services), de logistique (collecte et massification de déchets), et de valorisation des matières 
entrantes (matières premières, énergies, services) et sortantes (bois, fer, plastique, papier-carton, 
déchets fermentescibles…).

Cette démarche permet de renforcer la compétitivité des entreprises et de valoriser les extrants sur 
le territoire en produisant de l’activité et de l’emploi.

Le territoire du Val de Fensch, sur lequel est implanté le PTCE « Florange e2i », comprend quatre 
zones d’activités industrielles recensant plus d’une centaine d’entreprises industrielles, artisanales 
et commerciales.

Les emplois, notamment d’insertion, développés par cette activité, permettront de qualifier des 
personnes initialement éloignées de l’emploi dans les futurs métiers en tension du territoire : caristes, 
manutentionnaires, chauffeurs.

Partenaires :
Communauté d’agglomération du Val de Fensch.

Chambre de Commerce et d’Industrie de Moselle.

Pôle emploi Hayange.

Association ELIPS.

APEI.

>>>
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ThyssenKrupp Presta France.

Valmetha.

Ademe.

Université de Lorraine (École nationale supérieure d’agronomie et des industries alimentaires).

Coordinateur du projet :
Entreprise d’insertion Valoprest.

>>>

Bernadette Festor
b.festor@valo.info 
ZI Ste Agathe
9, rue Descartes
57190 Florange

Contact
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Les Ateliers

Thématique : agriculture, textile, services écologiques, numérique

Territoire : Castres – Tarn (81)

Le projet :
Le PTCE, basé physiquement à Castres dans une friche industrielle, va organiser ses actions autour 
des axes suivants, dans une vocation départementale :

 ● La rénovation HQE d’un bâtiment hébergeant les membres du PTCE.

Le projet de rénovation prévoit quatre espaces différents : un espace bureaux de coworking et 
de télétravail (bureaux, salles de réunion, matériel informatique…) ; un espace ventes pour les 
productions locales ; un espace évènementiel (restaurant, café, expositions, loisirs, information 
et formation du grand public et des scolaires) ; un espace atelier de production/stock. La 
mutualisation d’une salle de sport est également envisagée.

 ● L’initiation et l’accompagnement de nouvelles coopérations et de nouveaux projets.

Plusieurs pistes de coopérations sont envisagées dans les filières suivantes :

– production agricole de qualité et circuits courts alimentaires : mise en place d’un magasin 
de producteurs au rez-de-chaussée du bâtiment, en synergie avec l’épicerie solidaire locale ; 
mutualisation des cuisines et du restaurant ;

– appui à la filière textile : création d’ateliers et postes d’insertion, création d’une boutique 
textile en vente directe, création d’un site marchand mutualisé et de tournées commerciales 
mutualisées.

Le PTCE rassemblera une centaine d’emplois et permettra dès l’ouverture la création de 12 emplois 
nouveaux. Il consolidera aussi de nombreux emplois industriels et agricoles sur le territoire.

Partenaires :
Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, ETIC, Caisse des Dépôts, la NEF, Crédit 
Coopératif, la Cigale CERISOL, etc.

Conseil régional de Midi-Pyrénées, conseil général du Tarn, communauté d’agglomération de 
Castres-Mazamet, mairie de Castres.

Coordinateur du projet :
L’association Les Ateliers.

Jean Gout
les-ateliers@hotmail.fr
Les Ateliers
22, rue Mérigonde
81100 Castres

Contact
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La Serre - 
Le Multiple

Thématique : entrepreneuriat social, artisanat 

Territoire : Communauté urbaine de Toulouse Métropole – Haute-Garonne (31)

Le projet :
Le PTCE « Le Multiple » a vocation à répondre :

 ● aux besoins des entreprises sociales et artisanales, en particulier l’accès à des locaux 
professionnels de qualité et la collaboration avec d’autres entreprises (mutualisation de 
compétences, développement de l’innovation, développement…) ;

 ● aux besoins de revitalisation des filières artisanales traditionnelles de la région Midi-Pyrénées 
(céramique, cuir, textile, bois…) en proposant des échanges de pratiques, des démarches 
d’innovation par le design et une vitrine permettant le développement de nouveaux 
débouchés commerciaux.

Ce PTCE est un lieu dédié à l’innovation et l’entrepreneuriat social, implanté sur l’aire urbaine 
toulousaine, à la frontière des quartiers du Mirail et du centre-ville de Toulouse. Il est porté par la 
société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) la Serre, qui compte quatre-vingt membres.

L’objet du PTCE  « Le Multiple » est d’animer et de gérer cet espace de travail collaboratif permettant 
de conforter de nouveaux débouchés commerciaux pour ces filières artisanales traditionnelles  
grâce à :

 ● des espaces de travail mutualisés ainsi que des ateliers de production artisanale et d’innovation 
par le design, la mise à disposition d’outils de fabrication numérique ;

 ● une animation favorisant la connaissance réciproque entre acteurs, les échanges d’infor-
mations, de compétences inter-entreprises… ;

 ● la gestion de projets collaboratifs au service du développement local et de partenariats 
régionaux, nationaux et internationaux ;

 ● un espace ouvert sur la cité, vitrine des initiatives socialement responsables du territoire et des 
savoir-faire locaux.

Partenaires :
Artilect FabLab (Laboratoire de fabrication – trois cents membres).

Synethic (pôle de compétences en achats responsables – vingt-trois entreprises).

Coordinateur du projet :
La Serre (SCIC).

Claire Landat, Agnès Gaigneux
contact@la-serre.org
27, bis Maurice-Sarraut
31300 Toulouse

Contact
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Lille MétroPôle 
solidaire

Thématique : développement local durable

Territoire : Nord (59) 

Le projet :
Le PTCE « Lille MétroPôle solidaire » a pour ambition de développer des formes innovantes 
d’accompagnement de projets s’inscrivant dans une logique de développement local durable en 
poursuivant sept objectifs opérationnels :

 ● 1. Mutualiser les moyens pour consolider les projets : gestion et développement d’un lieu 
collaboratif composé d’espaces de travail, animation de la coopération entre les différents 
lieux mutualisés de la métropole, achats groupés responsables, rapport développement 
durable collectif…

 ● 2. Développer la recherche et la formation au service de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) : mesure de l’impact des processus de coopération sur la consolidation des activités 
économiques, anticipation des mutations…

 ● 3. Qualifier la fonction stratégique de gestion des ressources humaines (GRH) : création d’un 
service support pour l’ensemble des entreprises du PTCE, démarche d’amélioration des 
conditions de travail adaptée aux spécificités des travailleurs autonomes...

 ● 4. Développer les activités économiques par une stratégie commerciale renforcée.

 ● 5. Accompagner des projets innovants dans une logique d’incubation.

 ● 6. Renforcer l’ingénierie financière des projets dans une démarche de changement d’échelle.

 ● 7. Créer des passerelles entre les acteurs de l’ESS et deux filières d’excellence : le tertiaire 
supérieur et les nouvelles technologies / la filière image.

Partenaires :
 ● Dix-neuf entreprises membres d’InitiativesETcités. 

 ● Réseaux dont le MOUVES (Mouvement des entrepreneurs sociaux), la chambre régionale de 
l’ESS Nord-Pas de Calais, et l’APES (Acteurs pour une économie solidaire).

 ● Recherche et formation : Chaire interuniversitaire ESS, la Fondation de Lille, EDHEC Business 
School, Sciences Po Lille, université de Valenciennes.

 ● Collectivités : Lille Métropole, le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, la communauté d’agglo-
mération Artois Comm., la communauté d’agglomération du Calaisis.

>>>
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Coordinateur du projet : 
InitiativesETcités, union d’économie sociale anonyme qui regroupe des entreprises du dévelop-
pement local durable autour des métiers du conseil, de la formation et de la communication. 

>>>

Sandrino Graceffa, Président 
sgraceffa@initiativesetcite.com
75, rue Léon Gambetta
59000 Lille

Contact
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Comité du bassin 
d’emploi du Pays 
d’Ancenis

Thématique : éco-construction, légumerie conserverie, éco filières

Territoire : Bassin d’emploi d’Ancenis – Loire-Atlantique (44)

Le projet :
Coordonné par le Comité du bassin d’emploi du Pays d’Ancenis, ce PTCE s’articule autour de la 
filière de l’éco-construction et d’un projet de création de légumerie conserverie.

Le développement de la filière de l’éco-construction est animé par l’association Echobat 
Développement, réseau d’acteurs composé de quatorze entreprises et vingt partenaires. 
L’association monte et accompagne des formations/conseils en éco-construction, favorise le 
développement de parcours d’insertion professionnelle dans le secteur de l’éco-construction, 
appuie le développement de filières liées à l’éco-construction (bois, terre, paille, chanvre) et assure 
la structuration et la promotion de la filière.

Le pôle a également pour projet la création d’une légumerie-conserverie favorisant les circuits de 
proximité de légumes bios et locaux comportant un volet insertion important.

Le PTCE entend faciliter, par l’action de l’association ETAP, l’accès à l’entreprise des personnes 
accueillies par les associations d’insertion du Pays d’Ancenis via la découverte de métiers et 
l’accès à l’emploi. 

Le PTCE intègre également un outil d’animation territoriale pérenne du secteur de l’économie 
sociale et solidaire : le COTESS (Comité territorial de l’ESS) Pays d’Ancenis. 

Coordinateur du projet :
Comité du bassin d’emploi du Pays d’Ancenis.

Raphaëlle Merlet 
cbepaysancenis@orange.fr
Espace Corail 
30, place Francis Robert
44150 Ancenis

Contact
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PTCE Pays de 
Bray – Maison 
de l’économie 
solidaire

Thématique : métiers verts et services à la personne

Territoire : Pays de Bray – Oise (61) et Seine-Maritime (76)

Le projet :
Le PTCE « Maison des solidarités du pays de Bray », en Picardie, entend réunir les conditions 
nécessaires au développement de l’activité sur un territoire rural par la mise en mouvement d’une 
économie solidaire. Pour cela, ses membres ont décidé d’opérer une mise en commun et une 
intégration des structures et de leur organisation afin de développer l’activité économique sur le 
bassin d’emploi et de la rendre accessible aux publics prioritaires. 

Structurée autour d’un projet territorial de développement intitulé « Demain, le Pays de Bray », la 
Maison de l’économie solidaire, constituée sous forme de société coopérative d’intérêt collectif 
(SCIC), fait le choix d’optimiser le suivi des parcours des personnes éloignées de l’emploi. Cette 
dynamique est complétée par un fort investissement mutualisé des membres de la SCIC en faveur 
de la formation professionnelle autour de deux principaux axes : les éco-activités et les services de 
proximité.

Aujourd’hui, le PTCE représente 145 ETP (équivalents temps plein) :

 ● une association intermédiaire ;

 ● une SARL espaces verts ;

 ● un organisme de formation ;

 ● une association de services à la personne ;

 ● une association de gestion des déchets ; 

 ● une association d’éco-construction.

Plusieurs axes stratégiques ont été identifiés :

 ● tourisme et métiers verts ;

 ● services à la personne ;

 ● développement de l’artisanat ;

 ● émergence d’une zone d’activité commerciale.

>>>
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Développant de nombreuses fonctions transversales, la Maison de l’économie solidaire est aussi le 
terrain d’études de deux thèses de doctorat sous l’angle des pratiques solidaires, afin d’identifier leur 
rôle dans la réussite des dynamiques territoriales et dans l’émergence de processus d’innovation 
sociale.

Structures constituant la Maison des solidarités :

 ● Pays de Bray emploi (PBE) : association intermédiaire créée en 1990 ; 

 ● Chantiers nature : entreprise d’entretien et d’aménagement des espaces verts sous forme 
SARL depuis 2001 et créée en 1992 ;

 ● Les Ateliers et chantiers d’insertion du Bray (ACIB) : organisme de formation sous forme 
associative créé en 2001 de la fusion de l’association cantonale de formation en Pays de Bray 
(ACFPB) et du département formation de Chantiers nature association ; 

 ● Pays de Bray services (PBS) : association de services à la personne créée en 2004 ;

 ● La Recyclerie du Pays de Bray : association spécialisée dans la gestion des déchets encombrants 
en 2007 ; 

 ● Les Sens du Bray : association spécialisée dans l’éco-construction créée en 2011 ;

 ● Association institut Jean-Baptiste Godin ;

 ● SCI Bleu Ciel.

Partenaires :
Université Picardie JV.

Chambre des métiers de l’Oise.

Boutique de gestion pour entreprendre en Picardie.

Communauté de communes du Pays de Bray.

Communes de La Chapelle aux Pots.

Caisse d’épargne de Picardie.

Fondation Macif.

Fondation Danone.

Coordinateur du projet :
SCIC Maison de l’économie solidaire.

>>>

Nadine Patrelle 
n.patrelle@eco-solidaire.fr
4, rue de la prairie
60650 La Chapelle aux Pots

Contact
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Pôle régional 
des musiques 
actuelles de 
Poitou-Charentes

Thématique : musiques actuelles 

Territoire : Les Deux-Sèvres (79)

Le projet :
Utiliser l’intelligence économique comme démarche structurée de coopération entre les entre-
prises de musiques actuelles et leur environnement, tel est l’objectif du PTCE « Pôle régional des 
musiques actuelles » (PRMA) de Poitou-Charentes, à travers trois axes privilégiés :

 ● l’animation de projets collaboratifs pour promouvoir la scène locale ;

 ● la représentation auprès des pouvoirs publics pour participer à la définition des politiques 
culturelles ;

 ● la recherche et le développement pour expérimenter de nouveaux modes d’organisation. 

Le PTCE a ainsi vocation à développer une culture de l’intelligence économique, où l’information 
est considérée comme une richesse stratégique au sein du secteur culturel, et à l’adapter à ses 
valeurs et spécificités.

Pour répondre à ces objectifs, le PTCE développe plusieurs outils de l’intelligence économique sur 
la période 2014-2016 permettant à terme une meilleure coopération des entreprises du PTCE et une 
meilleure santé économique de la filière musicale : 

 ● veille stratégique (sensibiliser les gouvernances à l’intelligence économique, diagnostiquer le 
fonctionnement stratégique des acteurs, etc.) ;

 ● influence (faire émerger des objectifs communs, identifier les instances locales à intégrer, etc.) ;

 ● exploration de nouveaux modèles économiques (faire un bilan des modèles économiques 
des entreprises participantes, prospecter et développer de nouvelles solutions opérationnelles) ;  

 ● gestion des connaissances (mesurer les résultats, sélectionner de nouveaux territoires 
d’expérimentation, etc.).

>>>
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Partenaires :
Les structures partenaires constituant le PTCE :

 ● 31 membres de la filière musicale : artistes, diffuseurs permanents, festivals, producteurs, tech-
niciens, etc. ;

 ● réseaux culturels : agence culturelle du Poitou-Charentes, Plan régional en faveur des musiques 
actuelles, Spectacle vivant du Poitou-Charentes, le Réseau aquitain des musiques actuelles 
(RAMA), le Pôle de coopération des acteurs culturels des Pays de la Loire, etc. ;

 ● réseaux de l’économie sociale et solidaire régionaux : chambre régionale de l’économie 
sociale et solidaire, Labo ESS régional, etc. ;

 ● pouvoirs publics : conseil régional Poitou-Charentes, conseils généraux des Deux-Sèvres, de la 
Vienne, de la Charente et de la Charente-Maritime, DRAC Poitou-Charentes, etc.

Coordinateur du projet :
Pôle régional des musiques actuelles (PRMA) de Poitou-Charentes, association fondée en 2006 
sous l’impulsion des professionnels du secteur. 

>>>

Lionel Rogeon, Président du PRMA
coordination@pole-musiques.com 
91, boulevard du Grand-Cerf 
86000 Poitiers 

Contact
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Comité 
d’expansion 05

Thématique : éco-construction

Territoire : Hautes-Alpes (05) et Alpes-de-Haute-Provence (04)

Le projet :
L’émergence du PTCE « Comité d’expansion 05 » vise trois grands objectifs : 

 ● favoriser la production d’éco-matériaux en mobilisant les ressources naturelles, humaines et les 
savoir-faire locaux ;

 ● réaliser des éco-constructions locales comme soutien au développement durable du territoire, 
c’est-à-dire comme expression d’une commande écologique, économique et d’utilité sociale ;

 ● positionner les organismes de formation locaux en tant qu’acteurs valorisant le territoire à travers 
la production de connaissances (participation à des travaux de recherche etc.), la diffusion 
de connaissances, et grâce à des outils d’insertion des personnes éloignées de l’emploi. 

À ces fins, le PTCE va mettre en œuvre les actions suivantes : 

 ● valorisation des ressources locales pour la production d’éco-matériaux locaux industriels ou 
non industriels dans les filières biosourcées (bois, pailles de céréales et chanvre) et minérales 
(plâtre, terre, chaux et pierre) ;

 ● mise en œuvre de partenariats pour l’intégration effective de ces matériaux locaux dans les 
constructions locales et leur commercialisation en circuits courts ;

 ● mise en œuvre de partenariats pour l’accompagnement des personnes éloignées de l’emploi 
vers un emploi durable ;

 ● assistance auprès des maîtres d’ouvrages publics et privés dans leur rôle de soutien aux acteurs 
locaux, et en particulier dans la formulation de la commande publique sur les conditions 
d’insertion sociale et d’inclusion des performances environnementales ;

 ● instrumentation et métrologie de constructions/rénovations pour agir dans les cursus de 
formation initiale locaux et dans le cadre des formations continues des acteurs du bâtiment ;

 ● appui à la recherche sur les matériaux et les systèmes constructifs visant l’amélioration de la 
performance énergétique ;

 ● diffusion des savoirs et savoir-faire utiles à l’éco-construction via les structures de formation 
locales et réalisation d’expérimentations d’éco-matériaux.

>>>



46

Partenaires :
La mobilisation du PTCE s’appuie sur une forte diversité de structures. 

Comité d’expansion 05 (vingt-quatre membres) : élus, organisations syndicales, organismes 
représentatifs des chefs d’entreprises, des chambres consulaires et des associations locales 
d’entrepreneurs.

Acteurs de la recherche :  

 ● LEST (Laboratoire d’économie et de sociologie du travail) ;

 ● Laboratoire PACTE (Politiques publiques, action territoriale et territoire).

Acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) :

 ● Union départementale de l’ESS 05 ;

 ● Chambre régionale de l’ESS PACA ;

 ● Collectif 05 (représentant du secteur de l’insertion).

Organismes de formation : 

 ● ADFPA (Association départementale pour la formation et le perfectionnement des agriculteurs 
des Hautes-Alpes) ;

 ● AFPA (association pour la formation professionnelle des adultes) ;

 ● GRETA (formation professionnelle) ;

 ● Le Gabion (centre de formation professionnelle en éco-construction, patrimoine, rénovation).

Structures d’aide à l’emploi : 

 ● Petra Patrimonia (coopérative d’activité et d’emploi) ;

 ● Strutures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) ;

 ● Associations intermédiaires (AI).

Pouvoirs publics : 

 ● DIRECCTE ;

 ● Direction départementale de l’ESS des Haute-Alpes ;

 ● Conseil régional PACA ;

 ● Conseils généraux des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence – Pays Serre-Ponçon-
Ubaye-Durance, Sisteronais-Buech, etc.

Coordinateur du projet :
Comité d’expansion 05 – Comité de bassin d’emploi de GAP, association loi 1901. 

>>>

Fabien Harel, directeur 
fabien.harel@orange.fr 
40, rue Carnot
05000 Gap 

Contact
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Pôle de gestion 
des déchets et de 
développement 
environnemental 
des Alpilles

Thématique : gestion des déchets et développement environnemental

Territoire : Nord Alpilles – Bouches-du-Rhône (13) 

Le projet :
Ce PTCE a vocation à être un pôle de gestion des déchets et de développement environnemental 
des Alpilles. Sa création a fait suite au dépôt de bilan d’une entreprise d’insertion et à la réalisation 
d’un diagnostic de territoire approfondi dans le nord des Alpilles, lequel a débouché sur la création 
d’un Collectif d’initiatives Nord Alpilles (CINA). 

En association avec deux entreprises travaillant sur la revalorisation du bois de palette (Bopalett) 
et sur le recyclage des déchets industriels banals (Azur Trade Recyclage), le CINA souhaite pouvoir 
créer en 2014 un PTCE pour développer une plateforme territorialisée de gestion des déchets 
regroupant des fonctions de collecte, valorisation, sensibilisation et vente.

L’émergence d’un PTCE permettra également de consolider les actions déjà mises en œuvre : 

 ● création d’un centre d’accueil de publics RSA ;

 ● chantiers d’insertion dans le domaine des espaces verts, service d’accompagnement à l’auto 
réhabilitation de logements ; 

 ● création d’un dispositif de lieu d’accueil et de ressources itinérants ;

 ● mise en place d’une plateforme mobilité portée par un chantier d’insertion ; 

 ● projet d’une recyclerie.

Partenaires :
Les institutions :  

 ● Pôle social du conseil général des Bouches du Rhône.

 ● Maison Départementale des Solidarités.

 ● Pôle emploi de Chateaurenard.

 ● Conseil Régional PACA. >>>
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Les structures de l’insertion et de l’ESS : 

 ● La Courte Echelle (promotion de l’ESS et développement de projets).

 ● Atol (accompagnement public RSA, Chantier d’insertion espace vert).

 ● TEEF (Accompagnement, chantier d’insertion « des vêtements durables »).

 ● TMS (accompagnement à la mobilité).

 ● Actus (chantier d’insertion autour de l’hippomobilité).

 ● GDID (groupement solidaire), DSI (chantier d’insertion espace vert).

 ● DSF (centre de formation).

Les PME : 

 ● Azur Trade (Recyclage de déchets industriels banals - DIB).

 ● Bopalett (Revalorisation de bois de palette).

Coordinateur du projet :
Association la Courte Echelle.

>>>

François Sandoz
contact@lacourte-echelle.fr
176, route de Mailane
13210 Saint-Rémy de Provence

Contact
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Culture et 
Coopération

Thématique : culture, économie créative

Territoire : Saint-Étienne – Loire (42)

Le projet :
Basé à Saint-Étienne, le PTCE Culture et Coopération vise à structurer et accompagner la dyna- 
mique de croissance de l’économie créative locale, en phase avec l’opération de rénovation urbaine 
du centre-ville et en amplifiant les échanges avec les territoires régionaux, nationaux et 
internationaux.

Le PTCE Culture et Coopération rassemble différents types de personnes morales (associations, 
sociétés coopératives d’intérêt collectif, SCOP, SA, SARL) et croise plusieurs domaines d’activité 
de la culture ou de l’économie créative : cinéma, audiovisuel et éducation à l’image, création 
et diffusion musicale, création et diffusion des arts plastiques, structures pluridisciplinaires (café-
lecture, appui aux projets de mobilité internationale…) etc.

Le PTCE organise ses actions autour des axes suivants :

 ● Pôle de ressources, d’accompagnement et de formation : gestion mutualisée d’activités 
de groupement d’employeurs, mutualisation d’emplois administratifs, de service de veille, 
d’accompagnement et de formation pour l’élaboration de réponses adaptées aux marchés 
publics et aux commandes privées, de mobilité internationale et de projets européens et 
internationaux, de cycles de formation sur l’économie créative ou culturelle, mais aussi de 
cuisine partagée et d’un fonds financier mutualisé ;

 ● Pôle physique, évènementiel et de création : création d’un espace partagé où s’implanteront 
progressivement les organisations membres du PTCE non soumises aux impératifs de réception 
massive de publics ; coordination d’une programmation culturelle, créative, scientifique, 
économique et sociale grand public présentée sous la marque commune « Manufacture, 
quartier de la transition » ;

 ● Pôle pour l’émergence, la recherche et le développement : 

– appui au développement des innovations produites au sein du « Mixeur », espace de 
coworking et de convivialité dédié aux arts numériques au sein du bâtiment de l’Imprimerie ;

– incubation de projets.

Coordinateur du projet :
L’association Cluster Culture et Coopération.

Colin Lemaître
clemaitre@culture-coopération.org 
20, rue Saint-Joseph
42000 Saint-Étienne

Contact
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Entrepreneurs 
solidaires 
du Centre Isère

Thématique : services aux entreprises, services à la personne, environnement

Territoire : Centre Isère (38)

Le projet :
Le PTCE « Entrepreneurs solidaires du Centre Isère » a pour objet le développement de l’entrepre- 
neuriat social local, pour permettre la création de nouvelles activités, ainsi que la consolidation 
des structures membres autour de leur cœur de métier qu’est l’insertion par l’activité économique.

Le PTCE permettra aux différents acteurs économiques membres de mutualiser des moyens 
(prospection, achats, négociation de contrats…) et des projets en développant de nouvelles 
activités autour des thématiques de travail identifiées : 

 ● les services aux entreprises (services mutualisés, conciergerie solidaire, développement d’une 
coopérative d’activité et d’emploi…) avec la perspective de trouver des réponses collectives 
sur les questions de flexibilité de l’emploi et des marchés (mise en place d’un groupement 
d’employeurs), de l’empreinte écologique et de l’engagement sociétal ;

 ● l’économie circulaire via le recyclage et la valorisation des déchets dans des ressourceries 
dans les filières textile, design, customisation, réparation… ;

 ● l’économie de proximité en se basant sur le développement des circuits courts valorisant les 
ressources locales (espaces test agricoles, alimentation, chaufferie bois collective, production 
et broyage de déchets verts) ;

 ● l’éco-construction (cession de formation à l’éco-construction, valorisation des ressources 
locales…).

L’émergence du PTCE permettra de développer des dynamiques avec les territoires limitrophes du 
Pays Voironnais et du Pays du Sud-Grésivaudan, sur lesquels il est implanté, tels que la Communauté 
d’agglomération de Grenoble ainsi qu’avec de nouveaux acteurs.

Le PTCE doit participer à la création d’une centaine d’ETP (équivalent temps plein) sur trois ans.

Partenaires :
Entreprises de l’économie sociale et solidaire :

 ● Les huit structures fondatrices d’Entrepreneurs solidaires du Centre Isère.

 ● Les Ateliers du Plantau (établissement et services d’aide par le travail) spécialisés dans 
l’horticulture et la sous-traitance industrielle).

>>>
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 ● Le Rigodon et l’épicerie solidaire Amandine.

 ● Le Groupement Employeur BEST.

 ● Réactiv’2m, entreprise adaptée (conseil en organisation industrielle).

Entreprises ou groupes d’entreprises : 

 ● L’Association des industriels du Sud-Grésivaudan (AISG) regroupant quarante entreprises.

 ● L’Union des Industries et des Entreprises de la Région Voironnaise (UNIRV), regroupant deux 
cents entreprises.

 ● L’entreprise d’éco-construction Case-Nature.

Intercommunalités :

 ● La communauté d’agglomération du Pays Voironnais.

 ● Le Syndicat Mixte Pays du Sud-Grésivaudan.

Université et formation :

 ● Le laboratoire de recherche en économie sociale et solidaire de Sciences Po Grenoble 
(ESEAC).

 ● La Maison familiale rurale de Moirans. 

Coordinateur du projet : 
Association Entrepreneurs solidaires du Centre Isère.

>>>

Antoine Franco
entrepreneurs.solidaires.ci@gmail.com
72, bd Denfert Rochereau
38501 Voiron Cedex

Contact
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Pôle Sud 
Archer

Thématique : activité industrielle locale, insertion par l’activité économique

Territoire : agglomération de Romans – Drôme (26)

Le projet :
Le PTCE Pôle Sud Archer est né en 2007, dans la Drôme, du regroupement d’acteurs locaux 
principalement issus de l’économie sociale et solidaire. Porté par deux entités d’Archer, il a 
vocation à favoriser ou initier de véritables coopérations économiques liées au renouveau productif 
(relocalisation, reprise d’entreprise, coopérations industrielles, circuits courts de production et de 
distribution etc.).

Il appuie le développement de la filière du cuir et de la chaussure, filière historique du territoire de 
Romans (Drôme), en favorisant l’installation et l’accompagnement de ses entreprises par l’activité 
d’une association qu’il a créée.

Il favorise la mise en œuvre d’activités économique communes : reprises d’activités sous forme 
de Scop (atelier de chaussures « Made in Romans »), lutte contre les délocalisations (relocalisation 
d’une unité de montage de produits pour un sous-traitant de niveau 1 de l’industrie automobile) 
ainsi que conseils et mise en réseau.

Il est à l’origine de la création d’une association de soixante-dix entreprises du territoire qui propose 
une gamme de services aux salariés du pôle (carte de réduction auprès des commerçants locaux, 
crèche interentreprises) et travaille à améliorer leurs politiques d’achats (centrale d’achats, 
échanges de bonnes pratiques…).

Il a permis la création d’une coopérative d’activité et d’emploi qui travaille particulièrement sur les 
coopérations locales en regroupant les compétences de ses entrepreneurs et en proposant des 
collaborations avec les entreprises présentes sur Pôle Sud ou sur le territoire.

Le PTCE mobilise des organisations effectuant des missions de service public : présence régulière du 
« service public de l’emploi », gestion d’un espace public internet, présence d’acteurs associatifs 
d’accompagnement à l’insertion socioprofessionnelle. 

Le PTCE Pôle Sud Archer est également un lieu d’échanges et de rencontres entre acteurs locaux, 
souvent de manière informelle par la présence dans un même espace d’acteurs très divers, mais 
aussi lors de rencontres organisées par des acteurs du PTCE.

>>>
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Partenaires :
Le PTCE Pôle Sud Archer regroupe une quinzaine de « pôles d’activités » autonomes sur le plan 
technique et commercial. La direction, la gestion financière et les ressources humaines sont 
transversales. Il emploie environ 1 200 personnes (310 ETP).

Représentants de réseaux de l’économie sociale et solidaire (Coorace, union régionale des Scop, 
chambre régionale de l’ESS, Adapei, Adie…).

Une coopérative d’activité et d’emploi (CAE) chargée d’accompagner des créateurs d’activité. 

Un regroupement d’Amap.

Des collectivités locales : Romans, Bourg de Péage Expansion, le Conseil Général de la Drôme.

Des entreprises (Veyret Technique Découpe, Modetic) et regroupements d’entreprises.

Coordinateur du projet :
Groupe Archer.

>>>

Christophe Chevalier
direction@archer.fr
BP 240 Bâtiment Pôle Sud
Impasse Alfred Nobel
26106 Romans-sur-Isère Cedex

Contact
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