
 
 

Paris, le 19 juin 2012 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Première journée nationale sur les Pôles Territoriaux de Coopération Economique, 
en présence de Benoît Hamon Ministre délégué à l’économie sociale et solidaire 

 

Le lundi 25 juin de 9h30 à 17h00 à la MACIF, Place Etienne Pernet Paris 15  
 

 
Face aux crises, à la mise en concurrence et aux contraintes sur les dépenses publiques, de multiples formes de 
coopération et de mutualisation se développent dans les territoires. Parmi celles-ci, de nombreuses initiatives se 
reconnaissent dans les Pôles Territoriaux de Coopération Economique (PTCE). 
 
Suite à l’appel à projet lancé fin 2011 pour valoriser et développer les PTCE, cette première journée d’échanges a 
pour objectifs de favoriser l'interconnaissance entre pôles et projets, et faire reconnaître les atouts d'une 
démarche PTCE. 

- Au-delà de la diversité des expériences, quelles sont leurs caractéristiques communes ?  
- Quelle démarche nationale pour une meilleure prise en compte des spécificités de ces dynamiques 

territoriales de coopération et de mutualisation économiques initiées par l’Economie sociale et solidaire ?  
Voilà les questions qui seront abordées au travers de présentations, témoignages et échanges d’expériences avec 
les 250 personnes présentes. 
 
Cette première journée appelle des suites au niveau national pour soutenir l’investissement des territoires. Et 
c’est aussi sur ce point que nous attendons Benoît Hamon, nouveau Ministre Délégué à l’Economie sociale et 
solidaire, qui viendra participer aux débats en fin de matinée. 
 
 
Téléchargez le programme de la journée 
 
Téléchargez la liste des 18 pôles témoins engagés dans la démarche / consultez les fiches descriptives 

 
Plus d’informations sur les PTCE : www.ptce.fr 
 

 
Contact presse 
 
Sophie Roux 
sophie@lelabo-ess.org 
Tél. : 01 58 50 14 09   

 

 
 

Porté par le Labo de l’ESS, le travail sur les Pôles territoriaux de coopération économique est partenarial : il a été 
réalisé avec le Réseau des Territoires pour l’Economie Solidaire (RTES), le Conseil National des Chambres 
Régionales à l’Economie Sociale et Solidaire (CNCRES) et le réseau COORACE, rejoints par le Mouvement pour 
l’Economie Solidaire (MES). . Ces réseaux sont à l’origine de la création du groupe de travail sur les PTCE et de 
l’appel à projet lancé en décembre 2011. 
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