
DEFINITION

Les PTCE sont des initiatives concrètes engagées sur les territoires.

Définis à l'article 9 de la Loi du 31 juillet 2014, il s'agit de la coopération d'acteurs sur un territoire qui 

mettent en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation au service de projets économiques 

innovants de développement local durable.

Ils associent des entreprises de l'ESS, des PME, des collectivités locales, des centres de recherche, des 

organismes de formation.

OBJECTIFS

Les PTCE, dans un souci de développement du territoire, permettent aux acteurs économique de :

Structurer une filière ou un secteur,

Assurer une meilleure visibilité de son activité dans l'ESS par les partenariats,

Organiser des stratégies mutualisées et équitables de distribution et de commercialisation,

Investir dans l'innovation sociale,

Mutualiser des ressources, compétences et financements,

Coopérer avec d'autres entreprises de l'ESS,

Rechercher une taille critique pour répondre à une demande croissante.

SPECIFICITES

Les PTCE permettent également de :

Mettre en valeur la présence d'entreprises et d'acteurs de l'ESS,

D'intégrer un écosystème sur un territoire,

Valoriser les ressources locales et mobiliser les financements locaux,

S'ancrer territorialement,

Assurer une diversification sectorielle (au-delà des productions et filières industrielles),

Impliquer les citoyens, acteurs et institutions de toutes tailles.

PRINCIPES

Le développement économique local durable :

L'accent est mis sur le capital social et la proximité, la pérennité et la soutenabilité.

Le territoire :

Lieu de mise en œuvre de diagnostic territorial, de développement de projets, de mesure de l'impact des 

actions.

Le changement d'échelle et décloisonnement :

Sécurisation du modèle économique, association et co-construction avec tous les acteurs, pollinisation des 

pratiques sociales.

La coopération économique :

Réciprocité et responsabilité entre les membres et partenaires par la mutualisation, le partage.

APPROCHES

Par l'impulsion : entrepreneuriale, citoyenne ou avec une implication des collectivités territoriales

Par la dynamique économique : PTCE filières, sectoriels ou multi-activités

Par l'inscription dans un lieu commun : mutualisation des lieux facilitant la mise en commun (tremplin pour 

la mutualisation de projets)

RECENSEMENT PTCE

Cartographie des PTCE métropolitains signataire de la charte : http://www.lelabo-ess.org/cartographie-des-

poles-signataires.html

Liste des PTCE : http://www.lelabo-ess.org/liste-des-ptce-signataires-de-la-charte-du-labo.html
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