AXE 3 : LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE
Fiche-action n°5

Pôles Territoriaux de Coopération Économique
- PTCE

Référent CA : Pascal Duforestel.
Autres contributeurs : Stéphane Pfeiffer, Pierre Roth et Marie Meunier.
Référent équipe : Anne-Laure Federici.
Contexte :

• Sujet traité par le RTES depuis plusieurs années
• RTES partenaire de l’étude avec le Labo de l’ESS en décembre 2021 relance de la dynamique
nationale en mai 2021

Objectifs :

• Approfondir le rôle des collectivités et valoriser les démarches existantes.
• Faire vivre et promouvoir une socioéconomie de territoire.
• Développer des outils de résilience territoriale (et argumenter que coop éco facteur de résilience).
• Faciliter les relations de l’ESS avec le reste de l’économie.

Actions :
• Organisation de webinaires (en février étude Labo
+ en juin sur AMI PTCE). Séminaire en sept/oct avec
Institut Godin.
• Actualiser l’étude PTCE et collectivités locales ?
Pas en 2021, mais réalisation de fiches DPV (3 ou 4)
• Approfondir le rôle des collectivités au sein
des PTCE, mettre en évidence les actions des
collectivités (exemples réussis de PTCE, modalités
de financements démarches de coopération
économique - exemple en Nouvelle Aquitaine,...),
bonnes pratiques : autant d’éléments pour alimenter
le plaidoyer et l’outillage par exemple dans le
cadre du Kit RégionalESS et Kit DépartementalESS.
• Faire connaître les différentes formes de
coopération économique (GE, SCIC, PTCE, tiers
lieux...) et leur pertinence (outil d’aménagement
et de développement territorial, employabilité,
structuration filières,...).

• Participer du développement des PTCE :
participer à la création d’une structure nationale
pour animer. Plusieurs fonctions : juger de la
pertinence des projets. Faire connaître la charte
des PTCE. Maîtriser l’assise locale (en parallèle de
Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée).
• Plaidoyer PTCE dans le cadre du CSESS et en
articulation avec le Labo de l’ESS et d’autres
partenaires

Point d’attention :
Focus sur le rôle des collectivités locales.
Liens, sensibilisation autres réseaux de
collectivités.

Partenaires :

Le Labo de l’ESS et partenaires PTCE
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