Cartographie des PTCE
signataires de la Charte PTCE en AuRA

PTCE existants signataires de la Charte PTCE
Domb’Innov, Trévoux (01) - Date de création : 2009
Territoire : Dombes, Val de Saône et Côtière de l'Ain
Mène et accompagne des initiatives qui permettent de créer des services et des
emplois locaux, d’améliorer les conditions de vie des habitants sur le territoire et
de renforcer la participation des habitants au développement de leur territoire.

www.dombinnov.fr
Entrepreneurs Solidaires en Centre Isère – ESCI, Voiron (38) Date de
création : 2013
Territoire : Sud-Grésivaudan et Pays Voironnais
Rassemble près de 20 membres (collectivités, structures d'ESS, réseaux) pour
proposer des actions de coopération entre acteurs économiques : mutualisation de
compétences, appui à la création d’activités, offres d’achats responsables, etc.

www.entrepreneurs-solidaires.com
Ecopole - Tri Vallées, Gilly-sur-Isère (73)
Date de création : 2015
Territoire : Pays de Savoie et Isère
Favorise l'émergence de filières industrielles liées à la transition énergétique sur
le territoire : recyclage et valorisation des déchets ; transport et logistique.

www.tri-vallees.com
InnoVales, St Pierre en Faucigny (74)
Date de création : 2015
Territoire : Genevois français et Nord de la Haute-Savoie
Vise à stimuler des projets économiques à fort impact social et environnemental,
en plaçant les coopérations entre entreprises, institutions, associations et citoyens
au cœur de son action en faveur de la transition énergétique et de l'innovation
sociale.

www.innovales.fr

Le Damier, Clermont-Ferrand (63)
Date de création : 2011
Territoire : Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme
Grappe
d’entreprises
(cluster)
musicales
et
audiovisuelles ayant pour objectif de promouvoir,
fédérer et développer la compétitivité des acteurs de
la musique et de l’image, en les rassemblant autour
d’une synergie et d’une dynamique commune.

www.ledamier.fr
Pôle Sud Archer, Romans/Isère (26)
Date de création : 2006
Territoire : Drôme des Collines
Né de la volonté de la CRESS et du Groupe Archer de
fédérer des acteurs du bassin pour mener des actions
de
développement
économique
durable
(relocalisation, reprise d’entreprise, coopérations
industrielles, circuits courts de production et de
distribution, etc.).

www.archer.fr
Trivéo, Brion (01) - Date de création : 2016
Territoire : vallée d’Oyonnax
Laboratoire d’innovation sociale, économique et
technologique dédié à la réinsertion des personnes par
le travail au sein de l’économie circulaire, tant par des
acquis techniques que par des bases de culture
générale, étape indispensable pour franchir la porte
du retour à l’emploi. L’épicentre du PTCE Trivéo se
fonde sur quatre axes de développement : l’innovation
économique, sociale, technologique et territoriale.

PTCE émergents lauréats 2021
de la relance nationale des PTCE
Ancre, le réemploi solidaire sud-RhôneAlpes, Paul-Trois-Châteaux (26)
ancre.asso.fr
Oïkos, Campus de l'Habitat, la-Tour-deSalvagny (69)
Vise à rassembler les acteurs des métiers
œuvrant dans le domaine de l’habitat
durable.

oikos-ecoconstruction.com
ILOé, Pôle Métropolitain d’Economie
Circulaire, Villeurbanne (69)
Territoire : métropole de Lyon
En réponse aux enjeux techniques, sociaux
et écologiques de la collecte et du
traitement des déchets encombrants sur le
territoire lyonnais, l’ensemble des acteurs
agissant sur la filière se sont réunis pour
proposer une solution collective, innovante
et vertueuse.

iloe.org
Fibr’Ethik, L'économie circulaire au
cœur d'un territoire, St Pierre d’Albigny
(73)
Ambitionne de valoriser les déchets sur
le Cœur de Savoie.
r-fibrethik.fr
Fabricanova, Saint Egrève (38)
Plate-forme de collecte et de réemploi de
déchets.

www.les-scic.coop/fabricanova

Les Tracols, La Place des Possibles, Saint Laurent-en-Royans (26)
Territoire : Royans-Vercors
Ambitionne de transformer une friche industrielle de tissage en un espace
convivial, ouvert à tous, offrant aux habitants des biens, des services et des
formations dans les domaines de la transition numérique - de la culture et
des pratiques artistiques - du recyclage et du bricolage, de la transition
écologique, des circuits courts, de la solidarité et de la citoyenneté
européenne.

www.association-tracols.fr/nos-activites/la-place-des-possibles.html
Pôle Laine, Saugues (43)
Démarche collective qui vise à développer économiquement une filière
historique, la filière laine, sur un territoire actuellement en péril, à (re)créer
du lien entre les acteurs et à reconnaître la valeur de leurs activités.

lesateliersdelabruyere.fr
Atelier d’Art de Vichy, PTCE Vichy Communauté, Vichy (03)
Création d’une communauté artistique ouverte et accessible, au travers d'un
lieu de pratiques (ateliers, espaces de travail et d’exposition, studio son et
vidéo) et d’un lieu d’échanges (conférences, rencontres et événements). La
communauté rassemble des entrepreneurs, des artistes et créatifs, des
professionnels... autour de la thématique de la culture et des médias.

www.atelierdartdevichy.com
Régie de territoire des deux Rives, Val d'Allier Ecologique &
Solidaire, Billom (63)
La Fabrique de la Transition, St Etienne (42)
Groupement d’associations, de coopératives et de citoyens du bassin
stéphanois engagés pour accélérer la transition vers un modèle plus
soutenable et équitable à long terme à l’échelle du territoire.

www.fabriquedelatransition.fr
--Contact PTCE en Auvergne-Rhône-Alpes :
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
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