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Coopérer pour la transition dans les territoires :
deux rapports inédits du Labo de l’ESS
Paris, le 13 janvier 2021 – En cette nouvelle année où la nécessité de tisser des liens et construire des coopérations
grandit, le Labo de l’ESS publie deux rapports inédits, visant à promouvoir et développer les dynamiques de
coopération qui, à travers de nombreuses innovations économiques, sociales, technologiques et environnementales,
bâtissent les territoires résilients et solidaires.

Dynamiques collectives de transitions dans les territoire
Intitulé « Dynamiques collectives de transitions dans les territoires », le premier rapport résulte d’une étude-action
transversale, pilotée par Odile Kirchner, ancienne Déléguée interministérielle à l’ESS. Cette étude fait dialoguer la
grande diversité d’initiatives collectives, notamment de transitions, ayant émergé ces dernières années dans les
territoires : Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), expérimentations Territoires zéro chômeur de
longue durée, clusters d’entreprises, tiers-lieux, Projets alimentaires territoriaux (PAT), pôles de compétitivité, monnaies
locales…
À destination des acteur.rice.s de terrain et des pouvoirs publics, cette étude capitalise sur la richesse de ces
nombreuses expériences collectives et permet de comprendre les leviers indispensables à leur développement pour
favoriser leur essaimage. Vous trouverez dans le rapport : des facteurs clés de succès, les méthodes de construction
et d’animation des dynamiques collectives, les différents types de modèles économiques et de gouvernance propres
à ces coopérations et une réflexion sur l’évaluation des impacts créés sur les territoires…
Les monographies de chacune des 17 dynamiques collectives analysées dans le cadre de cette étude-action viennent
compléter le rapport.

Relancer les PTCE : diagnostic et propositions
En lien avec sa réflexion sur les Dynamiques collectives de transition, et en partenariat avec le Secrétariat d’État à
l’économie sociale, solidaire et responsable, le Labo publie également « Relancer les PTCE : diagnostic et propositions
», un diagnostic inédit sur les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE). Ce dernier a été officiellement
remis à Olivia Grégroire, Secrétaire d’État à l’économie sociale, solidaire et responsable le 8 janvier 2021. À cette
occasion, la Ministre a rappelé son souhait de développer ces formes de coopérations territoriales.
Reconnus par l’article 9 de la loi relative à l’ESS du 31 juillet 2014, les PTCE sont constitués par un ensemble d’acteurs
de terrain qui s’associent autour d’un projet économique commun pour favoriser le développement territorial local
durable. Convaincu de leur capacité à favoriser le développement de territoires résilients et solidaires, notamment
dans le contexte de l’actuelle relance économique, le Labo de l’ESS a mené ce diagnostic destiné à :
• Mettre à jour les données recensées dans le cadre de sa première enquête menée en 2016-2017 ;
• Étudier l’impact des deux appels à manifestation d’intérêt interministériels de 2013 et de 2015 ;
• Dresser un bilan des conséquences pour les PTCE de la récente crise et identifier les leviers de la relance ;
• Mesurer les freins à l’émergence et au développement des PTCE identifiés par les acteurs ;
• Identifier les attentes et besoins des acteurs quant au fonctionnement et soutiens publics actuels.
Ce rapport comporte également des recommandations à destination des pouvoirs publics et des acteurs de terrain
dans la perspective d’une relance et du développement de cette forme de coopération territoriale.
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