
En présence  de Madame Carole DELGA,  Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de 
la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire 

et de Madame Sylvia PINEL, Ministre du Logement, de l’égalité des Territoires 
et de la Ruralité (sous réserve) 

Pierre Mendès France, 139 rue de Bercy 75012 PARIS

2ème Journée Nationale 
des Pôles Territoriaux 

de Coopération Économique

Avec le soutien  
du Secrétariat d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire, 
du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes & du Crédit Coopératif

avec 
les les réseaux
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En partenariat avec



9h30 – 10h00 / Accueil café 

10h00 – 10h30 / Émergence de pratiques et d’une culture PTCE
Une réflexion a été lancée dès 2010 par le LABO de l’ESS en collaboration avec des réseaux et des 
porteurs d’initiatives. Ils se sont attachés à analyser les modes de coopération et de mutualisation 
développés par les porteurs de projet dans les territoires. Cela a donné lieu à la formalisation du concept 
PTCE. Les pionniers de cette construction exposeront le contexte et la genèse de cette innovation.
> Claude Alphandéry, le LABO de l’ESS
> Christophe Chevalier, PTCE Pôle Sud / COORACE
> Henri Arévalo, Réseau des collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire (RTES)
>  Jean-Louis Cabrespine, Conseil National des Chambres Régionales à l’Economie Sociale et 

Solidaire (CNRES)
> Bruno Lasnier, Mouvement pour l’Economie Solidaire (MES)

10h30 – 11h30 / Les PTCE, des coopérations créatives pour leurs territoires 
Ces formes de coopération se sont construites autour d’objectifs communs formalisés par un outil d’ingénierie, 
le référentiel d’action d’un PTCE. Cette approche pragmatique sera exposée par Michel Adam, sociologue et 
praticien de la coopération, et des acteurs de PTCE qui témoigneront des résultats obtenus par la mise en 
œuvre de différents mécanismes de coopération opérationnels : coopération de moyens, de services, en matière 
d’emplois, en matière financière…
> Témoignages et retours d’expériences de pôles expérimentés

11h30 – 12h30 / La démarche collective PTCE
La majorité des actions visant à soutenir et promouvoir le développement des PTCE a été portée par la démarche 
collective des PTCE. La Charte élaborée par ces acteurs représente un socle commun de principes et de valeurs. 
Ce document fondateur représente un 1er temps d’engagement et appelle une nouvelle étape de projection vers 
l’avenir.
>  Elena Fernandes & Colin Lemaître, représentants des PTCE, animeront ce temps d’échanges destiné 

à mettre en lumière des pistes d’actions et d’évolution de la communauté PTCE.
> Réactions et expression des participants

12h30 – 14h / Échanges autour d’un buffetM
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Les Pôles Territoriaux de Coopération économique favorisent l’innovation socio-économique, apportent 
des réponses aux difficultés engendrées par la crise, contribuent activement à la reconversion 
écologique et sociale du tissu économique local, par la coopération et la mutualisation. Alors qu’ils 
ont obtenu une reconnaissance législative avec la loi relative à l’ESS, les PTCE se renforcent et se 
développent ; ils  doivent maintenant construire ensemble leurs perspectives d’avenir.

2ème Journée Nationale 
des Pôles Territoriaux de Coopération Économique



Animation de l’après-midi : Hugues Sibille

14h-16h / La contribution des PTCE à la transformation de l’économie
La force et la singularité des PTCE viennent de leur capacité à réunir diverses parties prenantes : universi-
taires, acteurs économiques, collectivités territoriales… Cette construction collégiale ouvre des perspectives à 
une transformation des modèles de développement solidaire et durable des territoires.
Deux experts lanceront le débat :
>  “L’ESS : un moyen privilégié de construire le capital immatériel des territoires”, Pierre Calame, 

président de la Fondation pour le Progrès de l’Homme, 
>  “Les PTCE, enjeux pour l’ESS, enjeux pour les territoires”, Laurent Fraisse, chercheur au CRIDA 

et membre fondateur du LABO de l’ESS 

Une table-ronde permettra à la fois l’expression des pouvoirs publics, celle des représentants de pôles et du think 
tank de l’ESS pour dégager une vision prospective des PTCE.

>  Marie-Guite Dufay, présidente du conseil régional de Franche-Comté et de la commission ESS 
de l’Association des Régions de France 

> Fanélie Carrey-Conte, députée de la 15eme circonscription de Paris 
> Thierry Du Bouëtiez, conseiller spécial du Commissaire Général à l’Egalité des Territoires 
>  Jean-Marc Maury, directeur du département développement économique et ESS de la Caisse 

des Dépôts 
> Elena Fernandes, coordinatrice du cluster InitiativesETcité, PTCE Lille MetroPôle Solidaire
> Colin Lemaitre, coordinateur du PTCE Culture&Coopération, St Etienne
Conclusion de la table ronde par Claude Alphandéry

Intervention de Sylvia Pinel, Ministre du Logement, de l’égalité des Territoires et de la Ruralité 
(sous réserve)

16h / Signature de la charte 

16h15  / Conclusion de la journée
>  Carole Delga, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et 

de l’Economie sociale et solidaire

16h30 / Cocktail
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ESPACES DÉDIÉS
9h30 - 15h 

> Médias
Signataires de la charte, participants, venez-vous 
faire photographier et vous exprimer !

> Échanges entre pairs
Vous souhaitez poursuivre ou approfondir vos 
échanges ? Cette salle est mise à votre disposition.

12h30 - 14h30 

> Conseils professionnels
Des acteurs de l’ESS sont présents et répondent 
à vos questions :

- juridiques
- financières
- sur l’accompagnement dans les territoires



19 Sept 2014 - de 9h30 à 16h30

2ème Journée Nationale 
des Pôles Territoriaux de Coopération Économique

Vous pouvez vous inscrire dès à présent 

Participation aux frais de déjeuner : 20 €
à faire parvenir au : Labo de l’ESS, 41 rue Bellechasse - 75007 PARIS

En raison des contrôles de sécurité, une pièce d’identité sera 
demandée à l’entrée du site. Merci de penser à vous en prémunir.

au Ministère de l’Économie et des Finances, 
Centre de Conférence Pierre Mendès France, 

139 rue de Bercy 75012 PARIS
Bercy, lignes 6 & 14

Gare de Lyon, lignes 1 & 14

Gare de Lyon, lignes A ou D

Arrêt : Ministère de l’économie
lignes 24 et 87

Paris-Bercy : 48 bis, bd de Bercy
Bercy : 77, rue de Bercy

payants

Attention le nombre de places est limité.
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