
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 PRESENTATION SUCCINCTE DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE 
APPRENANTE PTCE RENOUVEAU PRODUCTIF  

 
 

Initiative   Description succincte Représentants 

1- PTCE Oser 
Reso 
 

Porté par le CBE du Pays d’Apt, ce pôle en émergence vise à 
favoriser la création d’activités, accompagner les entreprises dans 
leur développement, s’engager en faveur de l’ESS et permettre 
une plus grande mobilité des personnes  
 

Patricia ANDRE - Comité 
de Bassin d'emploi du 
pays d'Apt (84) 

2- PTCE Bou'Sol 
 

 

A l’initiative de l’association Pain et Partage (ACI) sur Marseille, le 
PTCE Bou’Sol joue un rôle de développement et d’animation d’un 
réseau de boulangeries solidaires au niveau national et de 

structuration de filières blé-farine-pain biologiques et locales  
 

Samuel MOUGIN - Bou'sol 
(13) 
 

3- PTCE Pays de 
Bray 
 

A partir de la SCIC Maison d’Economie Solidaire réunissant 
notamment plusieurs structures de l’IAE, ce PTCE poursuit deux 
axes pour le développement d’activités et d’emplois sur le 
territoire : les éco-activités et les services de proximité.  
 

Rachid CHERFAOUI - MES 
(60) 
 

4- PTCE Pôle Sud 
 
 

La reprise et la relocalisation d’activités sont au cœur de ce pôle 
initié par le Groupe ARCHER à Romans (regroupant notamment 
des activités d’IAE) depuis plusieurs années : reprise d’une 
chaîne de fabrication de chaussures et d’un atelier de sous-
traitance industrielle, développement des circuits courts, etc.  
 

Christophe CHEVALIER - 
Groupe ARCHER (26) 

5- PTCE Pôle 
Tarnais de 

Coopération 
Economique 
 

Initié par les Ateliers à Castres, ce PTCE héberge des entreprises 
et initiatives solidaires. Ce lieu est aussi bien un espace de 

consommation responsable qu’un espace de travail (projet 
collectif de coopération, mutualisation et sensibilisation pour un 
développement durable du territoire) 
 

Jean GOUT - les Ateliers 

de Castres (81) 
 

6- PTCE Clus'ter 
Jura 
 

Impulsé par Juratri (Entreprise d’Insertion), ce PTCE se 
positionne comme « Cluster territorial » trans-sectoriel pour faire 
émerger de nouvelles filières, notamment de l’économie 
circulaire, permettant de répondre notamment aux besoins 
sociaux du territoire et de créer de l’emploi privé sur le territoire. 
 

Matthieu GROSSET - 
JURATRI (39) 



7- PTCE Filières  

locales d’éco 
matériaux  
 

A l’initiative du Comité d’Expansion des Hautes Alpes (CBE) ce 
pôle a pour vocation la structuration de filières locales d’éco 
matériaux : production, écoconstruction et renforcement des 
compétences du territoire dans ces filières. 
 

Fabien HAREL - Comité 
d'Expansion (05) 
 

8- PTCE du Pays 
d'Ancenis 
 

Les trois axes de ce pôle porté par le CBE du Pays d’Ancenis sont 
le développement des éco filières (notamment écoconstruction), 
et des circuits courts, notamment en accompagnant la création 
d’une légumerie-conserverie. 
 

Raphaëlle MERLET - CBE 
du Pays d’Ancenis  (44) 
Ludovic MANCEAU - Erdre 
et Loire Initiative  
 

9- PTCE 
Inno’Vales 
 

Sur le territoire du Grand Genève Mont Blanc Pôle, ce pôle initié 
par Alvéole (porteur d’ACI et d’une plateforme métiers emplois-
verts) vise la création d’emplois pérennes sur le territoire, 
notamment à partir de l’éco-construction et de l’ESS 
 

Philippe MONET - 
ALVEOLE (74) 
 

10- PTCE des 
Fermes de 
Figeac 
 

A l’initiative d’une coopérative agricole (SICASELI / Fermes de 
Figeac), ce pôle en émergence vise aujourd’hui la mise en œuvre 
d’une stratégie de développement territorial mutli-acteur-trice-s 
autour d’activités diverses (conciergerie solidaire, services 
énergétiques, etc.)   
 

Dominique OLIVIER - 

Fermes de Figeac – 
SICASELI (46) 
 

11- PTCE Le 
Multiple 

L'objectif de ce lieu mutualisé est de proposer aux entreprises 
sociales, aux artisans, aux associations des locaux, des 
équipements, des services performants et des ateliers de 
production. 

Agnès GAIGNEUX - La 
Serre (31) 
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