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2006, Pôle Sud Archer, Romans sur Isère (26) 
50 membres 
www.archer.fr

2009, Domb’Innov, Trévoux (01) 
20 membres 
www.dombinnov.fr                                                                                           

2011, Le Damier, Clermont Ferrand (63) 
50 membres 
www.ledamier.fr                                                                                                      

2012, Village Documentaire de Lussas (07) 
11 membres 
www.lussasvillagedocumentaire.org                                                                                                          

2013, Alp’En, Grenoble (38) 
25 membres 
www.ulisse38.com/10244-ptce-pole-alpen.htm

2013, Entrepreneurs Solidaires en Centre Isère, Voiron (38) 
18 membres
www.entrepreneurs.solidaires.com

2015, Innovales, St Pierre en Faucigny (74) 
30 membres 
www.innovales.fr

Le Bol, Lyon (69), 2015 
28 membres
ww.lebol.org

Pôle Laine, Saugues (43), 2015
15 membres

www.lesateliersdelabruyere.fr

La Pousada, Grenoble (38), 2015 
30 membres

www.lapousada.org

Ecopôle, Gilly sur Isère (73), 2015 
11 membres 

www.tri-vallees.com

Lobster, Lyon (69), 2016 
20 membres 

www.lobster-lyon.com 

Trivéo, Brion (01), 2016 
6 membres 

www.triveo.fr 

Terre et Projets (07), 2016
12 membres

contact.terreprojets@gmail.com

PTCE du Nyonsais Baronnies (26), 2017
6 membres

coordinationptce26@gmail.com

Des impacts sur le territoire
En termes : 
- De création d’entreprises, d’emplois, de nouveaux biens et services; 
- D’émergence de nouvelles compétences et expertises ; 
- D’évolution des postes d’insertion vers de nouveaux métiers; 
- D’essaimage d’activité :  Soleni, conciergerie. 

Mais aussi de changements de comportements des particuliers, des entreprises et des 
institutions du fait de la sensibilisation par l’exemple, à  la coopération et au développement durable. 

Les collectivités territoriales sont engagées à des degrés divers : participation à la gouvernance ; 
soutien et apport d’expertise ; financeurs ; clients (marchés publics) ; mise en réseau….

EcopôlePôle Laine

Pôle Sud Archer
2006

PTCE
Nyonsais-Baronnies

2017

Pôle Alpen
2013Village Documentaire

de LUSSAS
2012

Terre et projet
2016

Pôle Laine
2015

La Poussada
2015

Domb’Innov
2009

Trivéo
2016

Le Lobster
2014

Innovales
2013

Le Damier
2011

Ecopôle
2013

Entrepreneurs solidaires
2013

Le Bol
2015

Terre et
projet

Les PTCE en Auvergne-Rhône-Alpes

Une couverture régionale

Les 15 PTCE régionaux
Poles Territoriaux de Coopération Économique

Une quinzaine de PTCE réunis dans une dynamique régionale depuis 2013.



Des ECO-SYSTEMES térritoriaux d’innovations sociales

Citoyens

Formation 
& Recherche

LA CONSOLIDATION PAR LA MUTUALISATIONLES OBJECTIFS DES PTCE

INNOVATIONS SOCIALES

Locaux

Matériel

Personel

Fonctions 
commerciales

Compétences

Financement

Nouvel
Entreprenariat

Nouveaux métiers,
Nouveaux emplois

Moyens monétaires
et financiers

- Services de proximité
- Circuits courts
- Rénovation
- Recyclage
- Culture...

- Favoriser les dynamiques de coopération entre les acteurs 
  du territoire
- Développer les activités économiques du territoire
- Créer de l'économie de proximité et de l'emploi non 
  délocalisable 

- Monnaie interprofessionnelle
- Clubs d’investisseurs
- Plateforme de financement
  participatif
- Fonds de dotation 

- Made in Romans
- Made in Gevaudan
- Incubation made in
  Domb’Innov

- Animation & coordination
  économiques
- Habitat durable & 
  maitrise de l’énergie
- Logistique
- Valorisation des déchets
- Débouchés pour l’insertion...- Chaussure

- Laine
- Agriculture 
  péri-urbaine...

- Création de nouvelles
  entreprises
- Startup de territoire
- Incubation
- Sensibilisation à
  l’entrepreneuriat...

Nouvelles activités

Maintien 
d’activités locales

Nouvelles marques
territoriales

Entreprises locales
ou internationales

Collectivités 
térritoriales

$

Entreprises
de l’ESS

PTCE

ORGANISÉ EN ASSOCIATION 
SCIC OU SAS

INITIATIVES DE PTCE INITIATIVES DE PTCE

Pôle Sud Archer : Relance de la filière chaussure, par un 
modèle économique coopératif (magasin en commun, 
échanges techniques et commerciaux, projet de création 
d’une Cité du cuir à Romans) / Passage du PTCE au PTCE 2.0 
par la mise en place de la dynamique Start Up de Territoire.

Domb’Innov : 1er site de finance participative à l’échelle 
d’un petit territoire / Création d’une conciergerie de territoire 
en milieu rural mal desservi.

Alp’En : Accompagnement de ménages en insertion au 
logement, à la maîtrise de l’énergie / Développement d’une 
solution technologique accompagnée avec une offre de 
chauffage électrique performante.

Trivéo :  Atelier de tri et recyclage de plastiques mélangés, de 
plastiques marins flottants, de filets de pêche / Livret d’accompagnement 
sur les compétences acquises par les personnes en insertion pour 
valoriser leurs nouveaux métiers.

Pôle Laine : Création d’une SARL pour sauvegarder le dernier lavage de 
laine en France / Mise en place d’un produit (Fil de Laine) avec un 
partage concerté de la valeur ajoutée par les membres.

ESCI : Plateforme de réemploi de déchets du bâtiment / Essaimage du 
dispositif SOLENI (Alp’En) et de la conciergerie de territoire 
(Domb’Innov) / Soutien à l’émergence d’une conserverie, d’une épicerie 
Zero Déchet…

Innovales : Diffusion du dispositif de rénovation énergétique DOREMI 
par formation des artisans Centrale villageoise / Incubation d’un 
supermarché coopératif, d’un restaurant inclusif, d’une petite cantine…

INITIATIVES DE PTCE

Le Bol : Création d’un outil collaboratif permettant d’optimiser 
les flux logistiques (transport et stockage) dans la filière 
alimentaire locale / Organisation de la Fête des Récoltes pour 
sensibiliser le grand public à l’alimentation locale et biologique.

Lobster : Elaboration d’un outil de mécénat associant les 
entreprises, les particuliers et les institutions publiques / Structure 
mutualisée de levée de fonds (préfiguration d’un fonds de 
dotation). Outil de gestion mutualisé entre les membres.

Le Damier : Accompagnement de projets collaboratifs. Ex. 
streaming vidéo, retransmission dans des lieux publics pour 
rassembler de nouvelles communautés / Prospection collective de 
marchés pour apporter une réponse aux entreprises, associations
 et collectivités publiques.


