Trévoux, le 28 septembre 2012

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine journée régionale d'échanges, de réflexion et
de co-production sur les PTCE (Pôles territoriaux de coopération économiques), qui aura lieu

Le 25 octobre 2012 à Trévoux (Ain) de 9H30 à 16H30
Cette journée s'inscrit dans la continuité des rencontres de Saint Etienne et Romans sur Isère en
mars 2012 et Paris en juin 2012 et s’adresse aux initiatives du territoire rhônalpin, collectivités locales,
entreprises et réseaux de l’ESS, partenaires.

09H30 – accueil
10H00 – conférence « PTCE - Passer du concept au projet »,
En présence de Danièle Demoustier, économiste et chercheur, spécialiste de l’économie
sociale et solidaire, et Olivier Exertier, consultant en développement économique, spécialiste
des Pôles de compétitivité

12H30 – déjeuner sur place et espaces de convivialité avec les PTCE
14H00 – ateliers au choix
1 / Comment créer les conditions favorables à l’émergence d’un PTCE ?
2 / Quelle place de la collectivité locale dans l’émergence et le développement d’un PTCE ?
3 / Quels gouvernance, pilotage et fonctionnement en construction dans un PTCE ?

16H00 – clôture des travaux et mise en perspective
En présence de Cyril Kretzschmar, conseiller régional délégué à l’économie sociale et solidaire
et à l’artisanat et Laurent Fraisse, chercheur au Labo ESS

16H30 – fin des travaux

Afin d'assurer votre accueil dans les meilleures conditions, nous vous remercions de bien vouloir
vous inscrire à l'aide du bulletin ci-joint, accompagné de votre participation aux frais de
restauration de 12 €.
Nous vous informons que cet évènement
http://www.wigowiz.com/carte.php?m=HDc1532

est

inscrit

sur

un

site

de

covoiturage,

Le comité d’organisation de cette manifestation est composé de Val Horizon, Coorace RhôneAlpes, CRESS Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes et RTES, avec la participation des autres PTCE
témoins de Rhône-Alpes, Culture et Coopération, Scène(s) de Musiques ACtuelles de l’Ardèche et
Pôle Sud.
Définition des PTCE extraite de www.labo-ess.org : les PTCE sont des regroupements, sur un territoire
donné, d’initiatives, d’entreprises et de réseaux de l’économie sociale et solidaire associés à des
PME socialement responsables, des collectivités locales, des centres de recherche et organismes
de formation, qui mettent en œuvre une stratégie commune et continue de coopération et de
mutualisation au service de projets économiques innovants de développement local durable.
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