


Consignes Zoom

   🔇 Merci de couper votre micro dès le départ et lorsqu’on 
ne prend pas la parole

   💬 Utiliser le module converser / chat si vous souhaitez 
prendre la parole, en indiquant simplement votre nom et 
fonction, nous vous donnerons la parole

   💬 Utiliser le module converser / chat également pour 
poser des questions ou envoyer un message aux 
intervenants et/ou participants



• Hugues Sibille, président du Labo de l’ESS:  enseignements du 
diagnostic sur les PTCE

• Pierre Roth, vice-président Strasbourg Eurométropole:  illustration 
par le PTCE KaléidoSCOOP

• Echanges sur le rôle des collectivités dans les dynamiques de PTCE, 
éclairage de l’étude RTES de 2016

• Hugues Sibille, président du Labo de l’ESS: propositions du Labo, 
focus sur celles pouvant concerner les collectivités

• Echanges 
• Prochaines étapes et plaidoyer

Animé par Pascal Duforestel, conseiller délégué ESS Nouvelle 
Aquitaine, vice-président du RTES 

Déroulé prévu



Relancer les PTCE
Présentation des enseignements du diagnostic

En partenariat avec :



Présentation de la démarche



Diagnostic 2020 : Objectifs

Rendre compte de l’évolution des PTCE depuis l'enquête du Labo 
de l'ESS réalisée en 2016-2017, et notamment de dresser un bilan 
des conséquences pour les PTCE de la récente crise ;

Etudier l’impact des deux appels à projets interministériels de 
2013 et de 2015 sur la structuration des PTCE ;

Mesurer les freins à l’émergence et au développement des PTCE et 
identifier les besoins actuels des acteurs, ainsi que les leviers 
d’action publique pour faire des PTCE de véritables catalyseurs de 
développement économique solidaire des territoires.
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Une commande du Secrétariat d’Etat à l’économie sociale, solidaire et 
responsable visant à :



Diagnostic 2020 : Méthodologie

Un diagnostic reposant sur une enquête : 

• Quantitative à travers un questionnaire en ligne.

• Qualitative à travers des entretiens complémentaires avec quelques 
PTCE représentatifs de l’échantillon et une visite de terrain.

Une démarche collaborative

• Un comité de pilotage assurant le suivi du diagnostic et impliqué 
activement dans la formulation des propositions.



Les principaux enseignements 
du diagnostic



Cartographie des PTCE 

74 PTCE identifiés dont 56 actifs



8 entretiens complémentaires :
 Actifs :

- Vivre les Mureaux
- Ecossolies (Nantes)
- NOLA (Nord-Ouest Loire-Atlantique)
- Domb’Innov (Dombes)
- Figeacteurs (Grand Figeac)
- Imaginations fertiles (Toulouse)

• « Inactifs »
- 3.EVA (Aude)
- Pôle AlpEn (Grenoble)

PTCE interrogés

23 répondants à l’enquête :
• 19 PTCE actifs • 4 PTCE « inactifs »



Echelle d’action



Raisons d’être

Répondre à des 
besoins non-traités du 

territoire et de ses 
habitant·e·s

Structurer des 
activités déjà 

existantes

Apporter des solutions 
aux entreprises 

locales ou participer à 
la mise en œuvre 
d’une stratégie de 

développement 
territorial



Secteurs et types d’activité



Typologie des membres



Principaux impacts de la coopération



Animation



Budget



Ressources humaines



Effets de la crise sanitaire



Besoins actuels



En un coup d’œil
Forces et apports

 Une dynamique ascendante reconnue dans la 
loi en 2014 

 Une dynamique qui a continué à s’essaimer

 Une action structurante pour l’ESS et pour la 
transition dans les territoires 

 Des dynamiques agiles

 Des PTCE au rayonnement national, exemples 
inspirants 

 Un nombre moyen de membres en croissance 
témoignant du caractère mobilisateur au niveau 
local

Opportunités pour un 
redéploiement

 Un intérêt nouveau pour l’ESS

 De nouvelles dynamiques collectives avec 
lesquelles les PTCE peuvent présenter une 
forte complémentarité

 Une crise sanitaire et économique, véritable 
« choc de mobilisation » 

 Des mesures de relance ayant pour objectif 
d’accélérer le développement d’initiatives 
coordonnées pour une transition des territoires 

 Un intérêt marqué de la Commission 
Européenne pour ce type de dispositifs

Points de vigilance
 Un manque de visibilité et de soutien public 

 Une difficulté de compréhension des PTCE 
par certains acteurs

 Des modèles économiques parfois fragiles

 Une difficulté à financer l’animation de la 
coopération et la R&D

 Une implication encore insuffisante des 
collectivités locales et des habitant·e·s dans 
certains PTCE

 Des modèles de gouvernance à travailler

Risques potentiels
 Un risque de dilution des PTCE dans une 

pluralité de « labels » 

 Un contexte économique de crise 

 Une absence de soutien public clair et 
durable

 Des financements insuffisamment assortis de 
dispositifs d’accompagnement 

 Une absence de cellule d’animation 
nationale



Pierre Roth, vice-président Strasbourg 
Eurométropole



La COOP : une culture coopérative de la 
ville

• 9 hectares et 90 000 m2 à développer, dont 

la moitié en réhabilitation, la moitié en 

construction neuve

• 400 logements // 800 habitants

• 40 000 m2 dédiés aux activités 

économiques // 2000 salariés

• des ateliers d’artistes

• un makerspace // Fab Lab

• un pôle de conservation des musées de la 

Ville de Strasbourg

• des restaurants et lieux de vie

• une station de tramway StarCoop-Petit Rhin

• un tiers-lieu de coopération // KaléidosCOOP



La COOP : une culture 
coopérative de la ville



KaléidosCOOP
• PTCE dès 2015

• Création de la SCIC SAS KaléidosCOOP le 15 
novembre 2019

• Capital variable de 92 700€

• 6 collèges rassemblant 25 partenaires

• Collège Institutions Publiques: 

  Ville de   Strasbourg (10 k€)

  Eurométropole (10 k€)

  Ville   de Kehl (10 k€)

• Peter Cleiss élu Président



KaléidosCOOP



La répartition des espaces

100 m2 pour un lieu 
ressource, d’accueil 
et de convivialité

100 m2 
pour le 
Kafé 500 m2 

de 
vitrine 
de l’ESS

400 m2 de 
salle de 
formation, 
réunion, 
événements 

1300 m2 d’espaces 
de travail partagés 
pour les futurs co-
locataires

300 m2 d’espace de 
co-working



La Vitrine de l’ESS
• Un lieu empreint des valeurs de 

l’ESS : solidarité, intégration, écologie, 
coopération,  partage, démocratie et 
ouverture. 

• Un lieu reflétant une certaine volonté 
de transformation de la société.

• Un lieu où l’on trouve:
• Des produits de l’achat 

responsable variés 
• Des services portés par 11 

structures de l’ESS 
• Des espaces pour organiser des 

événements et animations liés à la 
consommation responsable



Trois co-pilotes pour le  
montage d’un tiers-lieu 

unique

EMPLOI ET
COMPÉTENCES ENTREPRENEURIAT

INNOVATION 
SOCIALE ET 

ÉCONOMIE SOCIALE
 ET SOLIDAIRE

Avec le soutien de : 



KaléidosCOOP, c’est quoi ?

A travers son implantation sur le site COOP à Strasbourg, le Pôle 
Transfrontalier de Coopération Economique KaléidosCOOP développe 
des services innovants en direction des habitants, des entreprises et 
des porteurs de projet du territoire en se fixant 5 objectifs :

être un lieu d’accompagnement pour les créateurs d’entreprise,
être un lieu de coopération entre les acteurs de l’emploi et les 
entrepreneurs,
être un lieu de développement de l’emploi à l’échelle 
transfrontalière,
être un lieu de promotion et de valorisation de l’Economie Sociale 
et Solidaire 
et de l’innovation sociale,
être un lieu de participation des habitants ouvert sur la ville.



Référent du label French 
Impact
• Défi : devenir un territoire 100% apprenant pour les acteurs du 

territoire, 
les entrepreneurs, les projets, le public, sur 3 thématiques : 

• KaléidosCOOP, en tant que PTCE, est l’un des cinq référents 
French Impact du territoire

• KaléidosCOOP sera le lieu totem de l’innovation sociale à 
Strasbourg et dans le Grand Est

La transition 
écologique

L’inclusion par l’accès 
à l’emploi, par 

l’entrepreneuriat

L’amélioration de la 
santé 

et du bien-être



Le montage de l’opération 
immobilière
Le montage de l’opération 
immobilièreSPL Deux Rives 

Conçoit le projet Coop d’ensemble intégrant 
KaléidosCOOP 

A sélectionné le promoteur

3B (promoteur immobilier)
Réalise le clos couvert

selon les normes du label Effinergie

Locusem 
Achète les locaux de KaléidosCOOP (VEFA)

KaléidosCOOP 
Louera les locaux (BEFA)

Un modèle économique maitrisé via la location 
des 

différents espaces (café, salle polyvalente, 
bureaux …)

3,8 
M€

86€ 
HCHT/a
n/m2



- Ville Strasbourg 550 k€
- EMS 550 k€
- Région GE 200 k€
- CD 67   30 k€
- Ville Kehl   15 k€
- Valorisation 155 k€

50%
Feder

Interreg V
Rhin 

Supérieur

50%
collectivités 

et 
valorisation 
temps de 

travail 

Maîtrise d’ouvrage du 
second œuvre,  portée 
par KaléidosCOOP :  3 M€



Signée avec la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg
du 1er septembre 2020 au 31 août 2024 autour de 4 
obligations de service public :

   Développer l’innovation sociale sur le territoire de 
l’Eurométropole

 Développer un lieu ressource de coopération transfrontalière

 Mettre en place un accompagnement structurant sur la 
transition écologique et sociétale (nouvelles organisations du 
travail)
 Définir un  positionnement différenciant de la cafétéria & de la 
Vitrine de l’ESS, en lien avec les autres OSP  

Convention de mandatement 
SIEG (Service d’Intérêt Economique Général)



Une AMO avec un cabinet spécialisé
   
  Un SIEG qui porte sur les investissements (1,1 M) et le 
fonctionnement futur du lieu sur la partie OSP (545 k€ déjà investis 
depuis 2015 entre Ville, Eurométropole  et FSE pour le portage du 
projet par les 3 Co-pilotes)

Des obligations de service publics liées à des indicateurs 
d’évaluation

 Un financement sous forme de compensation des coûts de mise en 
œuvre des missions d’intérêt général

Convention de mandatement SIEG



Le modèle économique
• Un plan de financement 2021-2024 à l’équilibre grâce à 

l’exploitation des différents espaces :

Gestion du Kafé déléguée à un opérateur externe

Location des bureaux du premier étage

Location des salles événementielles pouvant 
accueillir jusqu’à 400 personnes

Location des salles de réunion et de formation

Location des espaces de la Vitrine de l’ESS : 10, 25 
ou 50 mètres carrés

• Un modèle économique comprenant 2 postes à temps plein 

: coordinateur et régisseur



Nous contacter

Retrouvez-nous sur :
www.kaleidos.coop
Strasbourg - Kehl

http://www.kaleidos.coop/


Le rôle des 
collectivités 

locales: retour 
sur l’étude 

réalisée par le 
RTES en 2016



Une dynamique d’émergence et d’amorçage
75 pôles identifiés - 52 répondants (42 en 2013)
20 % des projets en émergence (31 % en 2013)

Une dynamique d’émergence et d’amorçage
75 pôles identifiés - 52 répondants (42 en 2013)
20 % des projets en émergence (31 % en 2013)

Repères 

   > Les PTCE



Repères 

  > Les rôles des 

collectivités

Collectivités Montants mobilisés Nb projets soutenus Montant médian

Communes 246 k€ 16 30 k€

EPCI 796 k€ 20 17 k€

Départements 333 k€ 15 28 k€

Régions 1239 k€ 29 10 k€

Etat 1008 k€ 24 33 k€

Europe 776 k€ 7 70 k€

Une forte présence des collectivités

90 % des projets sont en lien avec 2 à 6 partenaires publics

 Les régions et interco interviennent auprès de 75% des 
projets

 Départements : 50 % 
 Villes: 52%
 15 % PNR / PETR



Repères 

 > Les PTCE Enjeux et ambitions...
Un concept inscrit dans la loi ESS

Des dynamiques d’expérimentations, fruits d’histoires locales, 
porteuses d’innovations économiques et sociales

PTCE axés sur le développement local,
le développement économique et la production de services

PTCE, accélérateur de l’ESS
Visibilité, lisibilité, crédibilité… démontre l’efficience de l’ESS

Des enseignements tirés de l’enquête
 Renforcer les aides à l’amorçage sur un temps long
 Un appel au décloisonnement, à la simplification et à la promotion de l’ESS
 Des logiques de coopération à faire vivre dans la durée
 Un effort de structuration administrative, financière et démocratique à accompagner
 Une démonstration de l’utilité sociale qui reste à faire



Repères 

  > Les rôles des collectivités Des contributions 
aux différentes étapes…

> Le repérage et l’émergence
Des élus et techniciens acteurs du repérage et de la mise en lien
 Lire et cultiver son territoire (diagnostic des besoins, repérage des 

initiatives,..)
Des événements et forums pour créer la rencontre...
 ... des espaces de concertation formalisés pour co-construire

 

L’accompagnement
L’aide à l’amorçage
 Les collectivités, cautions et garantes de l’intérêt général
Des compétences internes au service des initiatives
 Les agences, des outils parapublics mobilisables
DLA, un outil d’ingénierie et d’accompagnement à mobiliser
 Et des accompagnements financiers souples et inscrits dans le temps



Repères 

  > Les rôles des collectivités Rôles stratégiques d’inscription des 
PTCE dans les politiques publiques

> PTCE en phase avec l’Europe
 Innovation sociale et inclusion (SRI)
 Inscription dans les programmes opérationnels (FEDER et FSE)
  

> PTCE dans les stratégies régionales
 PTCE présents dans 9 des 13 Schémas Régionaux de Développement de 

l’Economie de l’Innovation et de l’Internationalisation (SRDEII)  
métropolitains

 Les Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable 
du Territoire (SRADDT)

> Les collectivités animatrices des démarches 
collectives



Repères 

  > Les rôles des collectivités Trois focus...

> La transversalité au sein des collectivités
 Une transversalité plus facile dans les collectivités de petite taille
 Un développement des approches transversales par contamination

> Lieu : levier opérationnel, économique et 
stratégique
 Un outil d’identification et de visibilité
 Un espace de coordination
 Un objet de mutualisation
 Un levier d’implication des collectivités

> Les spécificités du milieu rural
 Des enjeux forts (désertification, paupérisation...)
 Des freins : faiblesse des moyens, carence de leviers économiques
 Des atouts : dimension participative forte, renforce la dimension 

développement local



Repères 

   > leviers en faveur des PTCE 8 LEVIERS
1. Faire œuvre de pédagogie sur l’ESS

2. Inscrire les PTCE, et plus largement le soutien à la coopération 
économique territoriale, dans les différents cadres contractuels

3. Organiser la transversalité à l’intérieur des collectivités

4. Et développer les coopérations inter-collectivités

5. Impliquer les têtes de réseaux et les acteurs de l’ESS dans des démarches de 
concertations territoriales pérennes

6. S’appuyer sur les projets d’aménagement urbain, d’investissement et de 
mutualisation immobilière

7. Soutenir l’emploi et les fonctions de coordination et de recherche et 
développement des projets

8. Accompagner les démarches en mobilisant les compétences



Relancer les PTCE
Les propositions

 

En partenariat avec :



• Organiser début 2021 un événement national « Redynamisation des 
PTCE » au Ministère de l’Économie et des Finances

• Inscrire à court terme le suivi du redéploiement des PTCE, dans le cadre 
du Conseil supérieur de l’ESS

• Actualiser collectivement la charte des PTCE

1. Relancer collectivement la dynamique nationale des PTCE



• Lancer un appel continu à manifestation d’intérêt, piloté nationalement, 
donnant lieu à des conventions pluriannuelles d’objectifs avec les PTCE 
en phase de consolidation.

• Financer les fonctions de Recherche & Développement, technologique 
et sociale des PTCE.

• Favoriser la création, au niveau national ou local, d’un ou plusieurs 
club(s) d’entreprises de l’ESS et d’entreprises de proximité partenaires 
de la relance des PTCE.

• Dédier des financements régionaux spécifiques à des PTCE plus matures 
assurant sur leur territoire des fonctions de sensibilisation et animation 
à/de l’ESS ou d’accompagnement et incubation de projets émergents.

2. Financer la consolidation des PTCE



• Lancer un appel continu à manifestation d’intérêt, piloté nationalement, 
donnant lieu à des conventions pluriannuelles d’objectifs avec les PTCE 
en phase d’émergence.

• Pendant les 5 premières années d’existence d’un PTCE, ne pas taxer les 
différents échanges commerciaux entre ses membres.

• Dans les « zones blanches » :
Þ Organiser des « appels à idées ».
Þ Engager des acteurs d’accompagnement de projets ESS pour 

faciliter le passage de l’idéation à la concrétisation des projets.
Þ Mettre en place une incitation fiscale.

• Financer par les Régions des dispositifs de transfert de savoir-faire (TSF) 
de pair à pair.

3. Financer l’émergence de nouveaux PTCE



• Mobiliser et adapter les dispositifs d’accompagnement existants (DLA 
dédié, France Active, Caisse des dépôts, Coorace, …) à destination des 
PTCE plus matures sur la consolidation de leur modèle économique et 
de leur gouvernance.

• Dédier une ingénierie d’accompagnement spécifique à l’émergence de 
PTCE.

• Mettre en place un programme de transfert de savoir-faire de pair à 
pair, entre PTCE à l’échelle nationale et européenne

4. Accompagner le redéploiement des PTCE



• Impliquer les PTCE existants et en cours d’émergence dans les Contrats 
de relance et de transition écologique (CRTE).

• Mobiliser les financements européens.

5. Identifier les programmes publics nationaux et européens mobilisables

6. Améliorer la coopération avec les acteurs économiques et leur implication

• Positionner les PTCE comme acteurs locaux de la sensibilisation et de 
l’accompagnement à la coopération territoriale.

• Positionner des PTCE comme acteurs ressources et vecteurs potentiels 
de responsabilité territoriale des entreprises.



• Mettre en place des formations-sensibilisations pratiques à destination 
des élus et techniciens.

7. Former les pouvoirs publics aux PTCE et plus largement à la coopération 
territoriale au service des transitions

8. Organiser l’animation nationale et régionale des PTCE

• Créer à moyen terme un Conseil national des PTCE en charge d’animer 
durablement la dynamique.

Þ Instance sans personnalité morale rassemblant : représentants des 
PTCE, réseaux de l’ESS, chercheurs, financeurs.

Þ Fonctions : représentation, organisation de rencontres, 
référencement des acteurs, observation, services supports, 
financement de la recherche et du transfert de savoir-faire.

• Créer, si la densité locale en PTCE le justifie, des instances d’animation 
régionales des PTCE.
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