DOCUMENT DE SYNTHESE
PREFIGURATION D’UNE DEMARCHE DE PTCE SUR LE BEAUVAISIS

Le Pôle Territorial de Coopération Economique
La loi relative à l’ESS du 31 juillet 2014 reconnait les PTCE dans son Article 9 :
« Les pôles territoriaux de coopération économique sont constitués par le regroupement sur
un même territoire d’entreprises de l’économie sociale et solidaire*, au sens de l’article 1er
de la présente loi, qui s’associent à des entreprises, en lien avec des collectivités territoriales
et leurs groupements, des centres de recherche, des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, des organismes de formation ou toute autre personne physique
ou morale pour mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, de
coopération ou de partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants,
socialement ou technologiquement, et porteurs d’un développement local durable. »

LES PTCE EN FRANCE
1er appel à projet « PTCE »
Le 10 janvier 2014 a eu lieu la cérémonie d’annonce des lauréats de l’appel à projets en présence de
trois ministres et de la Caisse des Dépôts. Sur 180 candidats, 23 Pôles territoriaux de coopération
économique (PTCE) ont été sélectionnés.
2ème appel à projet « PTCE »
125 candidats, 99 projets étaient éligibles, 14 Pôles territoriaux de coopération ont été retenus dans
diverses filières (mobilité, recyclage, éco-construction durable, insertion, agro-activités, numérique,
bio, tourisme).
Le LABO DE l’ESS recense 150 PTCE en France en 2017 !
Charte des PTCE : 65 PTCE sont aujourd’hui signataires de la charte des PTCE
Enquête d’analyse des PTCE (sous l’égide du LABO de l’ESS), chiffres de 2016 établis sur la base de
données récoltées en 2015


Échantillon de 24 PTCE soit 187 structures, réparties en 13 cellules d’animation, 11 structures
porteuses, 128 membres initiateurs et 35 membres partenaires



Statut juridique : 57% d’associations, 9% SARL, 8% SCIC, 7% collectivités, 6% autres



Principaux secteurs d’activité : éco-activités (24%), activités liées à l’emploi (24%), agriculture
et alimentation durables (20%), culture et industries créatives (19%)



2194,8 équivalents temps-plein (ETP) au sein des 24 PTCE analysés dont 229,1 ETP investis
directement dans les activités du PTCE. 1,9 ETP investis dans le PTCE en moyenne par chaque
structure membre.
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Mutualisations : Compétences (79%), Connaissances (76%), lieux (58%), moyens matériels
(44%)



Coopérations : 819 en 2015, plus de 4 par membre en moyenne, de nature commerciale
(86%) ou stratégique (85%)



Impacts : Développement d’une filière ou d’un secteur d’activité (81%), meilleure visibilité
locale de l’ESS (78%), Amélioration des biens et services proposés (71%), meilleures réponses
aux demandes non couvertes (68%)



Impact qualitatif ressenti : développement d’une proximité entre acteurs (47%)



Impact RH ressenti : Qualité des relations professionnelles (59%)



Impact sur les activités : développement de réponses collectives innovantes pour répondre
aux besoins des entreprises et des citoyens (55%)



8,2% de chiffre d’affaires généré par les entreprises grâce à leur appartenance au pôle

LES PTCE EN HAUTS DE FRANCE
En Hauts de France, une dynamique est enclenchée :


Des PTCE en activité : IDESOL PTCE du Pays de Bray, Lille Métropole Solidaire, ALISS PTCE du
Soissonnais, PTCE du Calaisis



Des PTCE en Emergence : Emergence Sud Oise

Le PTCE IDESOL sur le Pays de Bray
Lauréat du 1er appel à projet en 2013


Regroupement dans une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) en 2004



Portage d’un projet de territoire « Demain le Pays de Bray »



Des projets qui en sont issus :
o

La Recyclerie du Pays de Bray (2007)

o

Les Sens du Bray, bureau de maîtrise d’œuvre et entreprise d’éco-construction
(2011)

o

La Pépinière Locale Artisanale et de Services Solidaire (PLASS) – (2017)

o

…

Sur l’exercice 2016 :


363 salariés, représentant 119 ETP,



40 coopérateurs associés de la SCIC,



4.2 millions d’€ de chiffre d’affaires.
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