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Les pôles territoriaux de coopération
économique : des regroupements vecteurs de

coopération territoriale avec l’IAE ? 



La place des SIAE dans les PTCE
Au niveau national, les SIAE ne constituent environ que 4% des membres de PTCE en moyenne
21 PTCE en Île-de-France (estimation), dont 7 intégrant au moins une SIAE
Un positionnement économique varié : construction, restauration, numérique, recyclage/réemploi

PTCE et IAE en Île-de-France

Le financement du PTCE
Un budget dédié à la mission d’animation de l’ordre de 35 000 à 200 000 €/an. Coût médian de l’animation
estimé à 152 000 €/an dont 32% autofinancé
Pour les PTCE intégrant l’IAE, le besoin de financement des ressources humaines dédiées à
l’animation/recherche et développement est estimé entre 41 000 à 95 000 €/an

Un pôle territorial de coopération économique, ou PTCE, regroupe, sur un même territoire, des
entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire qui s’associent à d’autres entreprises, et le cas
échéant à des collectivités locales, des centres de recherche et des organismes de formation.
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La démarche d’intégration d’un
PTCE par une SIAE : à la
recherche de complémentarités
économiques et gestionnaires

Marie Deville

directrice, Marmite d'Afrique



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

Julien Neiertz

directeur, Sphérik & co
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Quel modèle économique pour
mon PTCE intégrant l’IAE ?



Le modèle économique de
mon PTCE et les ressources
financières mobilisables, de sa
création à sa pérennisation

Benjamin Masure

directeur, association APPUI



Appréhender le modèle économique d’un
PTCE

1-  Quelle proposition de valeur : services, biens, solutions…?

2-  Quelles ressources mobilisées dans ce système de contraintes ?

3-  Quel mode de financement de ces ressources ?



Les propositions de valeur des PTCE…

Mutualisation de moyens, ressources, services : coopération technique,
services aux membres

Mutualisation de projets : complémentarité des membres pour créer des
activités

Coopération stratégique : au-delà des besoins des membres participer au
développement du territoire

… ou les “raisons d’être” des coopérations



Les ressources mobilisées

matérielles : locaux , équipements techniques

immatérielles: ingénierie de projet, compétences 

monétaires: financements en euros

> analyser ce qui relève des membres et de la structure porteuse 
> passer des conventions



Les modalités de financement de ces ressources
Contributions des membres

les ETP mobilisés au service de la coopération
les ressources matérielles mises au service de la coopération : m2…
l’apport en réseaux, légitimité, ancrage local

Subventions publiques / privées
Dédiées à l’impulsion
Dédiées à la coordination/développement de la coopération
Dédiées à des projets spécifiques 

Chiffre d’affaires PTCE
Offre de services aux membres (contributions monétaire des membres au service)
Vendre son savoir-faire en coopération économique



Et concrètement comment se finance un
PTCE ?

Pas de modèle unique : SIAE plus ou moins porteuses avec leurs ressources

1 à 1,5 ETP dédié à la coordination/animation de la coopération (50 à 65 k€)

Financements publics européens nationaux et locaux à durée déterminée (1 à 3 ans) >>
ESS, IAE, dispositifs d’accompagnement…

Contribution des membres monétaires et immatérielles et matérielles

Enjeux de “viabilité”:
développeur de territoire reconnu (filière, dimensions ESS spécifiques,
entrepreneuriat…)
générer des ressources collectivement (investir, capter des financements et marchés)
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Avec Myriam Dauphin, déléguée régionale d'Etudes et Chantiers IdF et 
Emile Meunier, conseiller de Paris, délégué auprès du Maire du 18e chargé de l’économie

sociale et solidaire 
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Les effets et impacts des PTCE intégrant la dimension IAE sur mon territoire





Conclusion



Merci
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