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Pôle Territorial de Coopération Economique Niortais 

Territoire : Sud Deux-Sèvres  
 

Genèse 
 

Le Pôle Territorial de Coopération Economique Niortais est né de la  chute de la coopérative la CAMIF Particuliers, fin 2008, qui a 

entrainé un séisme social et bouleversé le paysage niortais. 

La Ville de Niort, la Communauté d’Agglomération de Niort (CAN), le Conseil Général, le Conseil Régional, les organisations 

syndicales, accompagnés par la CRES du Poitou-Charentes, ont œuvré pour réunir les conditions permettant de développer des 

activités à partir du patrimoine existant et des ressources humaines disponibles dans le territoire en lien avec l’Economie Sociale 

et Solidaire. Une association, Elan Coopératif Niortais, a été créée en préfiguration du PTCE. Le Pôle, avec la création d’une 

Maison de l’ESS, a le soutien des collectivités territoriales locales.  

 

Objectifs du pôle  

 
 Générer des coopérations diversifiées, c’est-à-dire réunir l’ensemble des acteurs publics et privés du territoire Sud Deux-

Sèvres, autour d’une même dynamique, permettre leur mise en réseau et faciliter leur collaboration. 

 Favoriser le développement d’activités et d’emplois : 

- Développer la création d’activité et l'ancrage territorial des entreprises et ainsi contribuer au développement local 

durable, en favorisant le dynamisme économique par des innovations, des coopérations et des mutualisations.

- S’appuyer sur la R&D et la transversalité, afin de favoriser l’émergence de secteurs économiques porteurs et durables. 

- Organiser sur un site unique (Maison de l’ESS) l’hébergement des créateurs d’entreprises de l’ESS et des porteurs de 

projet d’innovation sociale et économique et leur accompagnement.

 Permettre d’atteindre un seuil critique favorisant un changement d’échelle des acteurs du territoire.

 Promouvoir et sensibiliser les entreprises et les consommateurs à l’économie locale durable en développant l’esprit du 

« conso’acteurs ».

 

Activités & nature des coopérations 

 
Le PTCE développe son action autour de 4 axes : Finances, Formation, R&D et Solidarité-Social dans les domaines suivants : 

1. Entrepreneuriat (artisanat/commerce/industrie) 
2. Formation 
3. Economie verte 
 

Axe 1 : Coopération entre les acteurs 

Rassembler les acteurs du développement économique du territoire Sud Deux-Sèvres : entreprises appartenant au champ de 

l’ESS, collectivités territoriales, Chambres consulaires... afin de connecter les entreprises de l’ESS entre elles, développer les 

échanges et lancer des initiatives ; faire naître des partenariats ; coordonner et animer le collectif des acteurs économiques ; 

proposer des services aux entrepreneurs. 

Ex. d’ateliers : « Relations avec  le CBE,  les Chambres consulaires, les collectivités, … », « Comité d’Action Territorial de 

Développement de l’ESS, club entreprise, cercle des nouveaux entrepreneurs, … » 

 

Axe 2 : Création d’activités et d’emplois 

Générer une dynamique d’activité et d’emploi sur le territoire grâce à la coopération des acteurs économiques. 

Ex. d’ateliers : « Pépinière, CAE et Hôtel d’entreprise », « Emploi et Activité autrement », « Facilitateur de contact, mentorat », 

« Financement des entreprises… », « Insertion », etc. 
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Axe 3 : Formation  
Favoriser la mise en place et la vivification d’un « continuum d’éducation à l’ESS » (de 7 à 77 ans) comprenant 3 orientations :  

 Promotion, sensibilisation et éducation à l'ESS  

 Formation et l’accompagnement à l'entrepreneuriat collectif en ESS 

 Développement et consolidation des compétences managériales des dirigeants et salariés des entreprises de l’ESS 
Ex. d’ateliers : « Ecole entrepreneur collectif », « Fabrique d’entrepreneurs coopératifs », « continuum de formation » 
Travail en partenariat avec les organismes de formation du territoire, l’URSCOP avec Alter’Incub, l’OCCE, l’IUT, l’Université, etc. 
 
Axe 4 : Economie vivante et durable 
Rassembler les acteurs du territoire (entreprises, laboratoires de recherche, pôle des éco-industries…) autour d’une dynamique 
d’innovations.  
Ex. d’ateliers : « R&D », « Nouvelles activités, nouveaux entrepreneurs », « Recherche d’affaires », « Circuits courts », « Mobilité 
et logement », « Monnaie complémentaire (volet B to C et B to B) », « Achats responsables », etc.  
 

Chiffres clefs 
 

- Plus de 20 entreprises impliquées pour démarrer 
- CA consolidé des structures adhérentes au PTCE : estimé à plusieurs millions d’euros (évaluation en cours) 
- Un emploi ETP 
 

Acteurs du pôle  
 

Les collectivités : CAN ; Ville de Niort ; Conseil général des Deux-Sèvres ; Région Poitou-Charentes. 
Les réseaux : CRES ; Collectif des SIAE ; OCCE ; URSCOP ; Niort Associations ; CBE Niortais ; UNIFORMAT. 
Les entreprises : ACEASCOP ; AMAP des Paniers de la Sèvre ; BGE ; CREDIT COOPERATIF ; EKITOUR ; ELAN COOPERATIF 
NIORTAIS ; IPSO2 ; LA COOP NIORTAISE ; LA RUCHE OXALIS ; LES CIGALES ; SCOP MATAPESTE ; SCOP MARTIN ET CO ; SCIC 
Réseau ; AC ; MAIF. 
 

Gouvernance & Financement 
 

Constitution d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif de 2
e
 niveau (SCIC) avec pour objectif de mettre en réseau des 

personnes et des entreprises issues d’une économie plurielle et de favoriser l’inter-coopération (transversalité et 
complémentarité) ; de mutualiser des moyens et de rendre des services informels et formels à ses membres. Sont associés à la 
gouvernance la CRES et ses réseaux, la CAN, le CBE, les entreprises adhérentes, l’université de Poitiers,  les bénévoles. 
Subventions : Soutien de l’ensemble des collectivités. 
 

Perspectives de développement 

 
Pilier Finances : Recensement de tous les dispositifs de financement possibles et information-orientation des porteurs de projet 

(Finances solidaires, plateforme de financement participatif, dispositifs Etat/Région, Europe, OSEO, BPI,…; Volonté d’une mise en 

place ou participation à une société financière (système de caution et de cofinancement des entreprises, soutien aux entreprises 

par une contribution des membres du PTCE sur leurs nouvelles activités), 

Pilier Formation : Développement d’une Chaire de L’ESS et d’un « continuum éducatif en ESS » allant des écoles à une université 

professionnalisante (D.U. Entrepreneuriat collectif ; Modules de formation à la carte en fonction des besoins, etc.), 

Pilier R&D : Filières d’avenir comme l’économie verte ; nouveaux services à destination des entreprises et des populations, 

filière mobilité, culture et industries créatives, habitat collectif, … 

Pilier Solidarité-Social : Sauvegarde des emplois par le Transfert des compétences ; Portage d’affaires  et réponse à des appels 

d’offre collectivement ; Coopérative d’achats ; …. 

Valeur ajoutée : création et développement du Chiffre d’Affaires et des activités des acteurs, accompagnement à la création 
d’entreprise et reprise d’entreprise (information, orientation, conseil, communication…). 


