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L E  R É S U M É  D U  W E B I N A I R E

Ouverture :
  
Un pôle territorial de coopération économique (PTCE) est un regroupement, sur un
territoire donné, d’associations, d’entreprises et de réseaux de l’ESS associé à des PME,
des collectivités locales, des centres de recherche et organismes de formation, qui met
en oeuvre une stratégie commune et continue de coopération et de mutualisation au
service de projets économiques innovants de développement local durable.
Regroupement principalement sous forme d’association loi 1901 ou de SCIC (société
coopérative).

Ce webinaire abordait le modèle PTCE par ses possibilités d’intégrer la dimension IAE.
Pour cela, il s’agissait de répondre à trois questions, qui constituent les 3 phases du
webinaire :

- Pourquoi intégrer un PTCE quand on est une SIAE ?
- Quel modèle économique pour mon PTCE intégrant l’IAE ?
- Le PTCE, levier pertinent dans la structuration d’une offre inclusive sur mon territoire ?

I. La place des SIAE dans un PTCE : intérêts et apports

A) La démarche d’intégration d’un PTCE par une SIAE : à la recherche de
complémentarités économiques et gestionnaires

Présentation par Marie Deville des raisons pour lesquelles sa structure a décidé de
prendre part au PTCE Resto Passerelle et des opportunités que constitue aujourd’hui la
participation de sa structure au PTCE.

B) Intégrer la dimension IAE au PTCE : quelles contributions de la SIAE au
groupement ?

Julien Neiertz est cogérant du Phares et cofondateur de Métropop’!, association
d’éducation populaire également intégrée au Phares. Acteur emblématique de ce PTCE,
Julien nous a présenté ses interactions avec les acteurs de l’IAE au sein du Phares et
nous a expliqué l’apport que constitue la présence d’acteurs de l’IAE dans un PTCE.



II. Quel modèle économique pour mon PTCE intégrant l’IAE ?

La démarche de création puis de consolidation du PTCE nécessite majoritairement à ce
jour des moyens financiers externes à ceux des acteurs IAE parties prenantes. Les
subventions publiques sont ainsi des ressources majoritaires dans le fonctionnement
économique des pôles lors de la phase d’amorçage, mais aussi pour permettre leur
pérennisation. Or, l’aide des pouvoirs publics a été plus que fluctuante ces dernières
années (3 appels à projets ministériels entre 2013 et 2021), apportant des appuis
financiers importants au démarrage. Une instabilité qui a freiné la constitution de PTCE
dans les territoires. Benjamin Masure, grand témoin du webinaire, nous a éclairé sur ce
que représente un PTCE en terme de coûts financiers, de ressources mobilisables par les
porteurs de projets à court et moyen terme.

III. Le PTCE, levier pertinent dans la structuration d’une offre inclusive sur mon
territoire ?

La deuxième phase de l’appel à projets lancé en mai 2021 par l'Etat pour redynamiser
les pôles territoriaux de coopération économique s’est achevée avec la sélection de 15
lauréats qui se sont vu octroyer un financement de 100 000 euros pendant deux ans. Le
seul des projets franciliens retenu est le PTCE filière vélo du Grand Paris, dont deux des
porteurs nous ont présenté leur projet : Myriam Dauphin et Emile Meunier. Ils ont abordé
les enjeux de la constitution de ce nouveau PTCE, du point de vue municipal comme IAE.
Ils nous ont également expliqué l’approche retenue, qui consiste à créer un PTCE « filière
» afin de structurer la filière inclusive du vélo sur le territoire du Grand Paris. 



L E  C H A T  :  I N F O S  E T  L I E N S  U T I L E S

La fiche pratique PTCE proposée par le Grafie :
http://www.grafie.org/system/files/2020-03/Fiche%20pratique%20PTCE.pdf

Le rapport du Grafie sur les coopérations dans et avec l'IAE :
http://www.grafie.org/system/files/2020-
02/GRAFIE_RAPPORT%20COOPERATIONS.pdf

L’appel à manifestation d'intérêt pour les PTCE de 2021 :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2021/2021-05-12-ami-permanent-
ptce-2021.pdf 

L'étude sur les modèles économiques des PTCE intégrant la dimension IAE :
http://base.socioeco.org/docs/etude_sur_les_modeles_economiques_des_p
tce_integrant_la_dimension_iae.pdf 

C O N T A C T S

Nicolas Auziere : Délégué régional de Coorace Île-de-France. Membre du jury PTCE
concernant l’Ami permanent PTCE : en charge de la sélection des dossiers de
candidature : Nicolas.Auziere@coorace-idf.org

Cecilia Bassi : Responsable du Pôle Accompagnement de la CRESS Île-de-France :
Cecilia.Bassi@cressidf.org

Marie Deville : m.deville@lamarmitedafrique.com

Julien Neiertz : julien.neiertz@gmail.com

Benjamin Masure : appui.bm@hotmail.fr

Myriam Dauphin : m.dauphin@etudesetchantiers.org

Pour toutes questions sur la mobilisation des PTCE franciliens et des acteurs qui  les font
vivre, veuillez vous référer aux adresses contact ci-dessous :
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