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Origine et présentation de l’initiative
La SCIC « Transition Écologique Territoriale par la Recherche et l’Innovation Sociale » (TETRIS) porte le Pôle
Territorial de Coopération Economique éponyme et regroupe, outre la Communauté d’Agglomération du
Pays de Grasse, 10 structures de l’ESS et 25 bénévoles et chercheurs qui se proposent de redynamiser le
territoire autour de projets écologiques concrets en expérimentant une approche de commun.
La SCIC est dotée d’un incubateur/générateur de projets et d’un centre de recherche appliquée en sciences sociales qui
outille les acteurs ou les porteurs de projet (processus d’innovation socio-territoriale, développement durable…) en restant
axé sur les pratiques. Chaque projet aborde une problématique locale de manière collective de façon à co-construire une
solution avec les différents acteurs de l’agglomération dont les habitants.
Les activités socio-économiques de la SCIC s’organisent en 4 axes interdépendants traduisant la finalité de développement
local durable :
• l’économie circulaire de territoire (avec notamment l’entreprise adaptée La Drisse qui recycle les papiers, cartons et
l’association TEDEE, spécialisée dans la récupération et la rénovation de matériel informatique),
• le développement des mobilités (mobilité douce – mobilité socio-professionnelle – mobilité cognitive et formation tout
au long de la vie, avec notamment l’association Choisir qui porte un atelier vélo et une vélo-école et l’association Evaléco,
spécialiste de l’éducation populaire au développement durable et de l’accompagnement à la transition écologique) ;
• produire et échanger autrement avec notamment l’association APESE qui porte une monnaie locale complémentaire, le
Centifolia et l’association Jardins de la Vallée de la Siagne, chantier d’insertion sur le maraichage bio ;
• développement d’une économie sociale du numérique, avec notament Num’ERIC 21 qui développe des ateliers de
médiation numérique.
Installée au sein d’un tiers-lieu de 1500 m² depuis juillet 2015, la SCIC est née du constat d’un accès difficile au foncier.
La pression foncière sur le pays de Grasse a ainsi incité au regroupement des acteurs dans des locaux mutualisés, qui vont
être approchés comme un « commun », c’est-à-dire répartis par usage plutôt que par structure et avec la construction d’un
faisceau de règles.
Cette expérimentation est pensée comme une première étape pouvant permettre l’approche d’autres ressources du
territoire avec les mêmes principes (l’emploi, la santé, l’alimentation, la monnaie locale complémentaire…).

Financement
TETRIS réunit une soixantaine d’emplois et un chiffre d’affaires consolidé de 2,4 millions d’euros. Le modèle économique
de la SCIC est hybride, sur les modèles de l’économie solidaire, avec des ressources marchandes monétaires ou non, des
subventions publiques ou des réponses à appels à projets et des échanges réciprocitaires très importants (bénévolat, dons
en nature...).

Rôle de la collectivité locale

Sur un territoire péri urbain de 102 000 habitants, la Communauté d’agglomération du pays de Grasse conduit une
politique de soutien à l’ESS depuis 2012 en ayant une pratique d’innovation et d’expérimentations.
La Communauté d’agglomération du Pays de Grasse est sociétaire de la SCIC. Dans une optique de co-construction de
la politiques publique d’ESS, elle joue un rôle de facilitateur entre les élus locaux, les techniciens, les « commoners ». Cette
médiation permet un rapprochement entre acteurs de cultures professionnelles différentes.
La SCIC a également obtenu un soutien financier du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur en 2016 dans le cadre
du dispositif LivingPacaLabs et d’un appel à projet conjoint avec l’ADEME «filières de recyclage déchets».
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