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2E
 JOURNEE NATIONALE DES POLES TERRITORIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE (PTCE) 

Le 19 septembre prochain, en présence de Carole Delga, secrétaire d’Etat chargée du Commerce, 
de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire, la 2e Journée Nationale 
des PTCE accueillera plus de 300 personnes au Centre de conférence Pierre Mendès France du 
ministère des Finances.  
Cette journée sera rythmée par des témoignages de pôles et d’experts, des débats avec des 
représentants institutionnels et politiques. L’objectif est d’échanger sur la contribution des PTCE à 
la transformation de l’économie et sur leurs perspectives d’avenir. Elle permettra aux Pôles 
territoriaux de se rencontrer, de partager leurs expériences et se conclura avec la signature de la 
« Charte de la démarche collective PTCE » par les Pôles et réseaux partenaires, en présence des 
ministres engagés sur le sujet. 
 
Développés à partir d’une démarche partenariale animée par le LABO de l’ESS, avec le Réseau des 
collectivités Territoriales pour l’Economie Solidaire (RTES), le Conseil National des Chambres 
Régionales de l’ESS (CNCRES), COORACE, le Mouvement pour l’Economie solidaire (MES) et l’Ufisc, 
les PTCE sont définis comme « un groupement d’acteurs, initié par des entreprises de l’Economie 
Sociale et Solidaire qui s’associent à des entreprises « classiques », des collectivités locales, des 
centres de recherche et des organismes de formation ».  
Ces Pôles mettent en œuvre une stratégie commune et continue, de coopération et de 
mutualisation, au service de projets économiques de développement local durable, créateurs 
d’emplois non délocalisables.  
 
Aujourd’hui, près de 200 pôles se revendiquent de cette démarche en France et développent des 
activités à forte utilité sociale, en contribuant par là même, à la construction d’une nouvelle 
approche économique. 
La 1ère Journée PTCE qui s’est tenue le 25 juin 2012 a confirmé l’intérêt des territoires pour ces 
formes de coopération, elle a également permis d’initier l’investissement gouvernemental sur le 
sujet.  
En 2013, un 1er appel à projets interministériel était lancé pour accompagner l’émergence et le 
développement des Pôles (23 projets lauréats). Ce soutien s’inscrit dans une volonté de changer 
d’échelle et l’adoption de la loi relative à l’ESS, le 21 juillet dernier en est un des faits marquants.  
L’article 9 de la loi offre aujourd’hui aux PTCE, un statut et ouvre la voie à une reconnaissance plus 
large dans les politiques publiques. 
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Le LABO de l’ESS est un Think Tank qui s’est donné comme objectif 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. 

www.lelabo-ess.org 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Date : Vendredi 19 septembre 2014  de 9h30 à 16h30 

Lieu : Ministère de l’Economie et des Finances - Salle Pierre Mendès France 

139, rue de Bercy   75012 PARIS 

Accès : RER A ou D, M° lignes 1 et 14: (Gare de Lyon) / lignes 6 et 14 (Bercy)      Bus : lignes 24 et 87 

 
Accès libre avec inscription obligatoire sur le site : www.lelabo-ess.org 
Pour des raisons de sécurité, une pièce d’identité sera exigée à l’accueil du Ministère 
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Valérie EVENOU   tél. : 01 80 05 82 06 / mail : valerie@lelabo-ess.org 
 

http://www.lelabo-ess.org/
http://www.lelabo-ess.org/?2e-Journee-Nationale-des-Poles
mailto:valerie@lelabo-ess.org

