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Dès les Etats Généraux de l’ESS, le Labo de l’ESS s’est engagé dans la conceptualisation des pôles de coopération en
travaillant à leur caractérisation, leur valorisation et en animant le comité de pilotage national avec les têtes de réseau
(CNCRES, COORACE, RTES et MES).
Ce travail a permis aux PTCE d’être reconnus à travers l’article 9, de la loi relative à l’ESS du 31 juillet 2014 et l’obtention
de soutiens financiers nationaux via deux appels à projets interministériels. Cette reconnaissance et ce soutien national
sont venus conforter un investissement des collectivités territoriales de longue date.
Depuis 7 ans, les PTCE ont fait l’objet de nombreuses études et travaux sectoriels (Culture, Insertion par l’activité
économique), thématiques (emplois et sécurisation des parcours professionnels, modèle économique), ou plus
transversaux (grille de caractérisation, capitalisation d’expériences).
En 2015, le Labo de l’ESS a souhaité conforter la démarche de caractérisation engagée en proposant une enquête
d’analyse nationale des pôles de coopération. Ce travail avait pour objet d’apporter des éléments de mesure à la fois
qualitatifs et quantitatifs sur l’activité des pôles. Eléments devenus indispensables pour évaluer leur valeur ajoutée.
L’enquête conduite par le Labo de l’ESS en 2016 sur un échantillon de 50 PTCE, porte sur des données relatives à
l’exercice 2015. Ce travail d’importance sera présenté à l’occasion de la rencontre du 5 juillet.

PROGRAMME DE LA RENCONTRE
Animation de la soirée – Hugues SIBILLE, Président du Labo de l’ESS
14h : Accueil des participants
14h30 – 14h50 : INTRODUCTION
• Odile Kirchner, Déléguée interministérielle à l’ESS (DIESS) - Grand témoin de la rencontre
									
14h50 – 15h35 : PARTIE 1 – MISE EN PERSPECTIVE HISTORIQUE & VALORISATION DES PTCE
Concept encore très jeune, les PTCE n’ont cessé de se développer sur l’ensemble du territoire. Aujourd’hui estimés
à plus de 160, ils ont démontré qu’ils incarnaient de nouvelles formes de coopérations innovantes. Retour sur la
genèse des PTCE depuis 2009 à aujourd’hui et mise en perspective de leur développement à partir des études
publiées.
Introduction et présentation de l’historique :
• Laurent Fraisse, Socio-économiste, chargé d’études à l’Institut Godin
Introduction du travail réalisé par le Labo de l’ESS en 2016 et restitution de premiers résultats :
• Françoise Bernon, Déléguée générale du Labo de l’ESS
Témoignage de PTCE :
• Stéphane Montuzet, Directeur CBE du Seignanx - PTCE Sud Aquitain
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15h35 – 16h15 : PARTIE 2 – LE TERRITOIRE COMME LIEU DE COOPERATION
Dans un contexte de fracture territoriale et sociale, les pôles de coopération innovent et proposent de nouveaux
modes d’entreprendre, de consommer et de produire. Ils s’inscrivent dans une dynamique de coopération globale
portée par des collectifs d’acteurs du territoire. Nouvelles manières de penser et d’agir, quelle plus-value apportent
ces formes d’entrepreneuriat ? Quel rôle pour les collectivités dans leur accompagnement et leur soutien ? Quels
leviers ?
La place de la R&D dans les PTCE : vers une fonction de R&D territoriale.
Présentation des travaux menés dans le cadre de l’Institut Godin sur la R&D territoriale et l’importance de son
financement :
• Geneviève Fontaine, Chercheur au sein de la SCIC TETRIS
Témoignage de PTCE :
• Barbara Blin-Barrois, Directrice de Culture Couleur - PTCE Matières et Couleurs du Luberon
Comment impulser de nouvelles dynamiques partenariales et entrepreneuriales sur le territoire ?
• Denis Hameau, Vice-président du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté en charge de l’ESS
• Dominique Hays, Directeur Anges Gardins - PTCE Ecopôle alimentaire de la région d’Audruicq
16h15 – 17h : PARTIE 3 – LES PTCE DEMAIN … QUEL AVENIR ?
Les pôles de coopération ont bénéficié d’un appui financier et d’un accompagnement dans l’émergence, le
développement et la consolidation de leurs projets grâce au lancement de deux appels à projets interministériels
en 2013 et 2014. Toutefois, la question de leur financement et de leur pérennité reste entière. Comment définir les
enjeux politiques et modalités de reconnaissance des PTCE dans un nouvel agenda politique ?
Intervenants :
• Jean-Luc Combe, Directeur du développement des capacités des territoires - CGET
• Géraldine Lacroix, Directrice du département économie et cohésion sociale à la direction des
			
investissements et du développement local - Caisse des Dépôts
Témoignage de PTCE :
• Dominique Olivier, Directeur Fermes de Figeac - PTCE Figeacteur
• Armand Rosenberg, Directeur Val’horizon - PTCE Domb’innov
17h –17h20 : CONCLUSION
Odile Kirchner, Déléguée interministérielle à l’ESS (DIESS)
Suite des échanges autour d’un verre
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À propos du Labo de l’ESS...
Le Labo de l’ESS est un think tank qui construit, par un travail collaboratif, des axes
structurants de l’économie sociale et solidaire, à partir d’initiatives concrètes, innovantes
et inspirantes issues des territoires. lelabo-ess.org
Pour toute information complémentaire
Le Labo de l’ESS : 01 80 05 82 00.
Debora Fischkandl, Responsable communication debora@lelabo-ess.org
www.lelabo-ess.org

