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Genèse 

 
La démarche « Entreprendre en coopérant » (DEC), engagée depuis 2006, met en oeuvre à l’échelle du territoire un modèle 
expérimental de coopération multi-acteurs autour d'un objectif commun : la création de nouvelles activités et d'emplois.  
Elle s’inscrit en concordance avec les autres grandes orientations du territoire : Agenda 21, Scot, développement économique.  
Elle met en mouvement une dynamique territoriale et un processus collectif de création de richesses dans une visée de 
développement durable et d’écologie industrielle.  
 
La démarche est née d’une volonté politique locale d’explorer de nouvelles formes de coopérations économiques 
potentiellement créatrices d’emplois de proximité. 
 
 

Objectifs du pôle

 
• Créer des emplois, 

• Favoriser l’émergence de filières d’économie sociale et solidaire créatrices d’emplois de proximité, 

• Développer l’économie de proximité, 

• Favoriser les coopérations économiques, 

 
 

Activités & nature des coopérations 

 
Les  activités principales du PTCE : 
Ecologie industrielle ; développement durable ; emploi ; services à la personne 
 
La démarche s’intéresse à divers secteurs d’activité :  
Filière « Services de proximité »  

 Mobilité (en lien avec l’Agenda 21)  

 Mode de garde petite enfance  
Filière « Valorisation des ressources locales »  

 Maraîchage Bio  

 Bois énergie  

 Lin textiles  

 Déchets (ressourcerie)  
Intégrant Recherche & Développement  

 Textiles usagés  

 Lin technique  
 
 

Chiffres clefs 

 
 
Non communiqués 
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Acteurs du pôle 

 
Les parties prenantes : 

• La communauté de communes Caux vallée de Seine  

• Les communes des territoires Caux vallée de Seine  

• L’agence de développement économique Caux Seine Développement  

• Les réseaux d’appui au développement de l’économie sociale et solidaire locaux et régionaux (Défis ruraux, Adress…)  

• Les entreprises d’économie sociale et solidaire du territoire Caux vallée de Seine et notamment les structures 
d’Insertion par l’activité économique  

• Des TPE et PME du territoire Caux vallée de Seine adhérant au projet  

• Des citoyens engagés  
 
 

Gouvernance & Financement 
 

Le collectif à géométrie variable qui adhère à la démarche Entreprendre en Coopérant n’a pas d’existence juridique propre.  
• La Démarche Entreprendre en Coopérant (DEC) est pilotée par le Pôle Accompagnement de la Communauté de 

communes Caux vallée de Seine qui s’appuie sur l’agence de développement économique Caux Seine développement.  

• La DEC met en synergie les acteurs institutionnels, économiques et solidaires.  

• Après avoir été sollicité, chacun reste libre de s’investir ou non, et du niveau d’investissement qu’il consent.  

• Le territoire est un catalyseur : il permet ainsi l’émergence des filières, coordonne l’action de l’ensemble des 
partenaires autour de la structuration des filières et peut apporter soutien logistique et financier.  

• Les acteurs économiques (secteur marchand ou social et solidaire), tout en restant autonome sur leurs objets et leurs 
vocations participent uniquement aux travaux des filières au sein desquelles ils souhaitent participer.  

• Tout accord opérationnel ou financier passe par la rédaction d’un document conventionnel co-signé.  

• Dans tous les cas la priorité est accordée aux acteurs locaux, issus du territoire.  
 
 

Perspectives de développement 

 
La démarche initiée en 2006 a déjà permis l’émergence d’activités nouvelles que cela soit dans le cadre de créations de structure 
nouvelles ou dans le cadre du développement d’activités au sein de structures d’ESS existantes.  
La démarche a notamment vu la création de l’entreprise d’insertion Naturaulin sous forme de SCIC. Créée en 2008, l’entreprise 
fonde son développement sur deux activités : 

• la création de vêtements en lin, 
• environnement / espaces verts.  

La démarche a également permis le développement d’une filière sur la revalorisation des textiles usagés à travers la création 
d’une plate-forme de collecte et la mise en place de partenariats en R&D pour la valorisation des textiles collectés.  
 
A l’heure actuelle la filière bois énergie fait l’objet d’une étude d’opportunité en vue de la création d’une plate-forme locale 
d’approvisionnement qui pourrait démarrer son activité début 2014.  
 
Trois axes de travail sont toujours à l’étude : maraîchage bio, plate-forme d’aide à la mobilité, ressourcerie.  


