
Slide 1 – Introduction 

Bonjour, 

Madame Ariane Rodert m’a demandé « d’insister sur le caractère inspirant du concept de PTCE ». 

Je vais donc vous parler d’Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère qui est devenu un PTCE - un Pôle Territorial de 

Coopération Economique… 

En intégrant les notions de temps et d’espace. 



Slide 2 - D’abord le temps... 

 

2011 : c’est l’histoire de 8 structures d’insertion par l’activité economique 

. l’une est en difficulté et fait appel à une autre pour mutualiser leurs postes de comptabilité 

. deux autres s’appuient sur leur complémentarité et coopère pour diriger une ressourcerie (cf AO du Pays Voironnais) 

. les 8 enfin se regroupent, en 2012, pour créer « Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère » 

  

Le Centre Isère, ce sont 2 Collectivités Territoriales : le Pays Voironnais et St Marcellin Vercors Isère, qui comptent 

140.000 habitants, sur 1.000 km² (76 communes de 50 à 20.000hab), situés à 25 km à l’ouest de Grenoble. 

(connus pour leurs produits locaux comme la tomme de St Marcellin, la liqueur de Chartreuse et les noix de Grenoble…) 

 

C’est souvent par désir mais aussi par nécessité que l’on se regroupe… afin de lutter contre l’émiettement et la fragilité 

des structures… par la mutualisation, la coopération, la mise en réseau. 

  

2014 : à peine 2 ans après sa création, ESCI est lauréat du 1er Appel à Projet sur les PTCE. C’est une véritable 

opportunité pour ESCI qui peut s’ouvrir concrètement aux autres acteurs du territoire. 

  

Le nombre de membres passe ainsi de 8 à 24. Et, avec les deux collectivités territoriales, d’autres entreprises 

sociales, un groupement d’entreprises et des organismes de formation qui nous ont rejoints, le PTCE du Centre 

Isère est ainsi constitué. 

  

Avec l’ensemble de ses membres, ESCI : 

1.développe une offre globale de services dans : alimentation, espaces verts, recyclage-réemploi, blanchisserie, 

service à la personne, aux entreprises, sous-traitance industrielle… 

2.organise des forums pour faire émerger des idées de projets qui auront vocation à être accompagnés comme : 

plateforme d’éco-matériaux... 

3.met en place des mécénats de compétences, par la mise à disposition de salariés d’entreprises au profit des 

structures membres, dans les domaines de : gestion, achats, informatique,  bureautique, communication, 

marketing… 

  

2017 : Afin d’augmenter la part d’autofinancement, ESCI s’oriente vers un nouveau modèle économique qui vise à : 

1.facturer les prestations jusqu’alors gratuites pour ses membres 

2.créer de nouvelles prestations… au-delà de ses membres 

3.et surtout, développer des nouvelles activités comme une « Conciergerie de Territoire » 



Slide 3 - Toujours le temps… 

Mais avec un zoom sur les moyens mis en œuvre et le nouveau modèle économique 

 

Lors des 2 premières années, ESCI a employé des stagiaires dont le coût était supporté par les membres. 

  

En 2014, grâce aux financements publics apportés par l’Etat et la Région Rhône-Alpes pour accompagner l’émergence 

du pôle pendant 3 ans, ESCI a ouvert un poste d’animateur. 

 
Le budget est passé de 6 à 64k€, dont 20 % de cotisations des membres. 

  

En prévision d’une baisse des financements publics, ESCI redimensionne son modèle économique en intégrant une part 

croissante d’autofinancement.... 

Croissante, comme le montre le 3ème élément réglable de l’échelle. 

  

En 2017, cette part était budgétée à 25%… mais comportait toutefois un risque. 

Un risque qu’exprime assez bien l’extrémité de l’échelle, qui montre la nécessité d’un appui… lequel peut provenir de 

fonds propres (si on en dispose, et nous en disposions ), ou bien de fondations, ou bien sans doute… de French Impact 

cf l’intervention précédente du Ht Commissaire français Ch.Itier ) 

  

Dans le même temps, ESCI a saisi, dans le programme européen Leader, une opportunité de financement de sa 

mission de base, pour une nouvelle période de 3 ans. 

  

Trois commentaires : 

1.si une part d’autofinancement est pertinente et admise, la part de financement public est, quand à elle, 

indispensable au fonctionnement d’un pôle. 

2.si la règle des 3 tiers appliquée aux 3 sources de financement (cotisations, public, autofinancement), rassemble, elle 

reste difficile à atteindre rapidement pour des pôles en émergence ou bien lors d’un changement d’échelle. 

3.si les valeurs de l’ESS et de Leader se rejoignent, Leader ne garantit pas une pérennité de financement. Ce n’est 

pas son objet. Sans doute devrait-on s’orienter vers un budget européen spécifiquement dédié à l’Economie Sociale. 



Slide 4 - Orientons-nous maintenant dans l’espace... 

 

Nous sommes à Trévoux, dans l’Ain, près de Lyon, où le PTCE Domb’Innov accueille, fin 2012, la 1ère réunion régionale 

du réseau d’acteurs de l’ESS. 

Le Pôle Alpen (un PTCE situé dans le bassin grenoblois) présente Soleni, une offre innovante de diagnostic dans les 

ménages à forte précarité énergétique. 

ESCI entrevoit très vite les impacts économiques et sociaux sur le Centre Isère et en identifie les parties prenantes : 

les collectivités territoriales, les services sociaux, les bailleurs sociaux… ainsi que les structures membres pour piloter 

cette activité sur le territoire et les salariés en insertion pour conduire les diagnostics. 

2015-2016 : on expérimente ; 2017 : on développe 

  

Cette exemple, comme d’autres, est le fruit d’un fonctionnement en réseau d’acteurs : le Réseau régional des PTCE 

d’Auvergne Rhône Alpes qui réunit régulièrement 15 PTCE du territoire depuis 2013 et qu’animent le Coorace et 

Danièle Demoustier, Chercheure IEP de Grenoble. 

  

Cette expérience d’essaimage a conduit à un triple changement d’échelle : 

1.d’abord, pour le Pôle Alpen qui essaime son offre en territoire voisin, (avec la vision d’étendre celle-ci sur l’ensemble 

du territoire) 

2.ensuite, pour le PTCE Centre Isère qui pilote cet essaimage sur un territoire qu’il connaît bien, en coordonnant de 

nouvelles parties prenantes 

3.enfin, pour les deux structures membres, qui expérimentent une nouvelle activité, un nouveau métier, de nouvelles 

compétences... techniques… mais aussi relationnelles. 

  

Cet expérience met également en évidence 3 espaces où s’exerce le changement d’échelle : 

1.d’abord, le territoire local sur lequel les structures mènent des stratégies individuelles de diversification… (un 

nouveau service de livraison, un nouveau segment de marché...) 

2.ensuite, le territoire intermédiaire du Centre Isère sur lequel le PTCE conduit des stratégies collectives de 

coopération (pour diriger une ressourcerie) et de fertilisation (comme le mécénat de compétences, la 

professionnalisation des acteurs) 

3.enfin, le territoire régional Auvergne-Rhône-Alpes sur lequel les membres du réseau échangent des bonnes 

pratiques et adoptent des stratégies collectives de coopération, de duplication et d’essaimage 

  

On peut mentionner un 4ème territoire, la France qui offre, par ses différents réseaux associatifs et institutionnels (comme 

le Labo de l’ESS, les CRESS*, RTES*...), des missions d’observation, d’accompagnement, de soutien... et qui aurait 

vocation à coopérer avec l’ensemble des pays européens… et au-delà. 



Slide 5 - Voilà pour l’histoire du PTCE Centre Isère 

 

Chacun des 160 PTCE, actuellement en France, aurait pu vous raconter une histoire inspirante. Et pour certains, plus 

riche. 

Il est vrai que s’ils partagent le même engagement, notamment autour d’une charte des PTCE, ils sont tous différents... 

de par la taille, l’âge, le contexte, les activités, l’animation du pôle… 
  

L’histoire qui vous a été présentée est plus modeste et s’adresse aux acteurs qui débutent et aux décideurs qui les 

accompagnent : 

1.les acteurs, avec lesquels nous proposons d’échanger les bonnes pratiques, les envies de se lancer… Nous le faisons 

déjà avec quelques territoires (Périgord Vert, Bièvre en Isère…) 

2.les décideurs, afin de leur indiquer ce qu’ils ont à gagner pour le développement de leur territoire et leur signaler que 

leur appui peut prendre différentes formes. 

Si une CT veut accompagner un PTCE, il y a un premier pas qui ne coûte pas cher : légitimer son fonctionnement et 

ses acteurs. 

S’agissant de l’appui financier, il faut avoir à l’esprit les 3 fonctions d’un PTCE : 

1.L’animation du pôle et la mise en réseau 

2.L’émergence de pratiques et d’activités innovantes 

3.La diffusion et l’essaimage de celles-ci 

Toutes trois méritent la même attention. 

En effet : 

L’innovation ne verrait pas le jour sans l’animation d’un réseau d’acteurs. Et lorsqu’elle arrive à maturité, 

l’innovation n’a pas vocation à être stérile et se doit d’essaimer, de migrer… sur les territoires d’accueil. 
  

Donc, ne pas oublier les fonctions 1 et 3 des PTCE dans les Appels à Projets 

 



Slide 6 - Les PTCE... la loi… le terrain… vers un éco-système territorial 

 

Au sens de l’article 9 de la loi ESS du 31 juillet 2014, les PTCE « sont constitués par le regroupement sur un même 

territoire d’entreprises de l’Economie sociale et solidaire […] , 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 tout 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 ». 

 

Au delà de cette définition des PTCE, il est important de savoir : 

1.comment les PTCE sont vécus sur le terrain… par les liens qu’ils tissent, les synergies qu’ils déploient… 

2.comment, comme tout processus, car ce sont des processus, ils évoluent dans une dynamique collective et 

cumulative 

3.comment, par l’horizontalité, la transversalité et le décloisonnement des acteurs (notamment avec les 

entreprises), ils participent à la création d’un véritable écosystème territorial 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&categorieLien=id


Slide 7 - Liens et références 

 

Merci de votre attention 

 


