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Dans un monde complexe et face aux crises multiples que nous traversons, et si nous
ne faisions face qu’à un seul et unique enjeu ? 

La capacité à coopérer apparaît comme l’enjeu le plus radical auquel nous soyons
confrontés en tant qu’individu, communauté et société. Au sens latin du terme radical,
« radix » qui est à la racine, la coopération est à la fois l’origine de nos maux mais aussi
LA solution à ceux-ci. Coopérer pour ....

FAIRE ENSEMBLE

IMAGINER

DÉVELOPPER

ÉCOUTER

CONSTRUIRE

APPRENDRE

Nous évoluons dans une société où le mythe de « la loi du
plus fort » a conquis bien des esprits. Cependant ce récit
nous a montré sa dangerosité et les lignes bougent. Dans
tous les écosystèmes quels qu’ils soient – humains,
animaux et végétaux, économiques, etc. – l’examen attentif
de la réalité nous prouve que la coopération est partout et
qu’elle est d’une grande efficience.

« Si l’entraide, l’altruisme, la bonté et la générosité
(re)deviennent des normes sociales fortes, ils se
convertiront progressivement en habitudes, puis

en automatismes. » Pablo Servigne
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LEXIQUE DU FAIRE ENSEMBLE
LES MOTS-CLÉS POUR COMPRENDRE L'ESS... L'ESSKOI ?

Des entreprises qui s'engagent au respect de valeurs fondamentales telles que
l'autonomie et la responsabilité des personnes, la démocratie, l’égalité et l’équité et la
solidarité ? C'est possible ! Quelles que soient leurs activités ou leur filière (services,
réemploi, agriculture, mobilité, etc...), les coopératives, mutuelles, associations ou
encore fondations qui se revendiquent de l'ESS agissent pour plus de justice sociale
et environnementale sur nos territoires.

Économie Sociale et Solidaire (ESS)

Par la coopération, plusieurs structures ou personnes agissent ensemble pour donner
vie à une œuvre commune dont chacun retire un bénéfice. Rechercher des solutions
à un problème, organiser un événement, mutualiser des outils, etc. : les raisons et les
projets qui nous amènent à faire ensemble sont variées. La  coopération est nourrie
par un constat...

Coopération

 « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »

Un territoire, des acteurs (coopératives, associations, citoyen·nes, chercheur·euses,
entreprises, collectivités) qui rencontrent des problématiques et des objectifs
similaires et se réunissent pour y répondre ensemble et vous obtenez… un PTCE ! 

Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE) 

Un tiers-lieu est un espace qui est ni la maison, ni le travail, ni l'école, mais dans lequel
on se sent chez soi, on fait ensemble et on apprend. Un café associatif, un gîte
participatif, une recyclerie et bien plus encore ! Le tiers-lieu engage une diversité de
parties prenantes, dont des habitant·es du territoire, et constitue un projet commun
pour plus de cohésion sociale dans le respect du Vivant.

Tiers-lieu

La gouvernance, c'est la manière d'organiser le pouvoir et les processus de décision
dans une organisation. Quand elle est dite partagée, la gouvernance est modelée
pour permettre un partage des responsabilités et du pouvoir entre les individus
engagés et volontaires dans la structure. Le saviez-vous ? Une association n’est pas
obligée d’avoir un·e président·e, une entreprise peut donner droit de vote à ses
salarié·es, une commune peut confier un budget participatif à ses citoyen·nes... 
Tout ça, ce sont des initiatives vertueuses pour plus de démocratie dans nos projets !

Gouvernance partagée



Les parties prenantes des PTCE sont multiples :
citoyen·nes, associations, PME, collectivités locales,
micro-entrepreneurs, coopératives, etc. Les Pôles
Territoriaux de Coopération Économique (PTCE)
sont une illustration exemplaire de la manière dont
une diversité d’acteurs d’un territoire peut se
réunir autour de projets communs. 

Les PTCE mettent en œuvre une stratégie
commune de coopération et de mutualisation afin
de servir des projets de développement local et
durable. Ils constituent une innovation sociale
marquante et reconnue à l’échelle nationale
depuis 2014 via la Loi Hamon, relative à l’économie
sociale et solidaire. Souvent, ils sont organisés
autour d'éco-filières : agroécologie, mobilité,
réemploi, énergies renouvelables, etc. On en
dénombrait 150 en 2017 (Avise). 
 

La mission des PTCE est avant tout d'accompagner la transition sociale et écologique. Ils
favorisent l'emploi local et non délocalisable en valorisant les compétences des
habitant·es du territoire.

PÔLES TERRITORIAUX DE 
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
PTCE, à vos souhaits !

Prendre soin
de l’humain 

Prendre soin du Vivant 

Prendre soin de l’ensemble via
l’équilibre des chaînes de valeur

RAISONS D'ÊTRE DE LA COOPÉRATION

ZOOM Coopérations au sein du PTCE NOLA
IDEAL est une coopérative d'acteurs qui soutient les Initiatives de Développement
Économique et d'Animation Locale. Elle fédère près de 160 sociétaires : particuliers,
associations, entreprises, fédérations, ONG, collectivités. La Coopérative IDÉAL abrite le
PTCE NOLA depuis 2014. Le PTCE NOLA s’appuie sur deux filières d’intérêt local :
Agroécologie/Alimentation durable et le Réemploi/Économie circulaire. 
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QUELQUES DATES...
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Le PTCE NOLA a accueilli la 1ère Rencontre Régionale des PTCE des Pays de la Loire qui a eu lieu
au Point du Jour. L’événement co-organisé par la CRESS et la coopérative IDEAL avec le soutien
de l’Etat fut un véritable temps fort régional sur et pour les PTCE. Étaient notamment présents
Michel Mézard (maire de Savenay et vice-président de la communauté de communes Estuaire
et Sillon), Rémy Orhon (vice-président à l’ESS au Département 44), Gille Cavé (président de la
CRESS Pays de la Loire), Johann Faure (sous-Préfet à la Relance) et Brigitte Gardet (présidente
d'IDEAL). De nombreux PTCE étaient représentés.

02.12.2021 1ère Rencontre Régionale des PTCE 

RETOUR SUR L’ACTUALITÉ DU PTCE NOLA

Dans le cadre du Bouquet de services, le PTCE NOLA a été sollicité par l’Avise pour témoigner
lors d’un webinaire à destination des accompagnateurs de l’ESS réunis dans les communautés
animées par l’Avise (DLA, incubateurs, Fabriques à initiatives…) lequel était intitulé « Pôles
territoriaux de coopérations économiques : mieux comprendre leurs spécificités pour mieux les
accompagner ». A la demande de la CRESS et en tant que PTCE compagnon, NOLA a aussi
témoigné auprès de porteurs de projets de PTCE pour les régions Normandie et Centre Val de
Loire. Enfin, depuis janvier dernier, le PTCE NOLA étudie les dynamiques de coopération de son
écosystème via un doctorat soutenu par le Labo ESO et l'Université Rennes 2.

01.02.2022
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 Les activités phares de la coopérative sont la mutualisation de services, la formation
(OF certifié Qualiopi) et l’animation territoriale. La dynamique locale est soutenue par
ses lieux-ressources que sont notamment le Point du Jour à Savenay, la Ferme de
l’Abbatiale à Saint-Gildas-des-Bois et l’espace de travail partagé de la Moutonnière à
Prinquiau. La synergie PTCE et espaces collaboratifs est un levier majeur de
coopération qui permet aux acteurs de se fédérer autour de projets et lieux communs.



→ Réalisation d’une intervention sur la place de la recherche, de l’évaluation et de la mise en
récit au sein des dynamiques de coopération des PTCE
→ Participation aux journées « Les fertilisations croisées entre PTCE et tiers lieux » à Figeacteurs
→ Intervention lors de la journée "Recherche et PTCE" à la Maison de l'Économie Solidaire
→ Participation à l’événement « Faire ensemble » de la Fonda, à un café-fabriques sur la
formation au sein des tiers-lieux, à la journée économie circulaire des Pays de la Loire, etc. 
Une formation d’accompagnement à la coopération a aussi été dispensée au PTCE émergent
l’Accordeur en Guyane début 2022, dans le cadre d’un partenariat de coopération en cours.

L’équipe d’Animation Territoriale est fortement engagée dans les réseaux et auprès
des acteurs institutionnels et politiques. Citons notamment la CRESS, le Labo de l’ESS,
le Coorace, la Région Pays de la Loire, etc. Par exemple, en juillet 2022 nous avons été
auditionnés par le Coorace à la demande de l'État concernant notre avis sur, entre
autres, l’accompagnement des PTCE et le système de validation de nouveaux PTCE
émergents. Nous sommes aussi membre actif du groupe Fabriques de Territoire et de
la cellule régionale PTCE, 2 réseaux locaux animés par la CRESS en Pays de la Loire.

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE COOPÉRATIONS
La communication et l’animation de collectif sont des savoir-faire essentiels dans les
dynamiques de coopération puisqu’ils permettent à la fois de se faire connaître, de se
reconnaître et de faire ensemble au sein d’un écosystème de coopération. Pour
accompagner nos partenaires dans le développement de leur projet d’utilité sociale,
nous nous basons sur des outils transdisciplinaires qui prennent en compte la
maturité coopérative des structures et généralement inspirées des sciences du
management, de la recherche sur les coopérations, de l’intelligence collective, etc.
Cela passe par la co-construction de solutions comme par exemple lors de l’animation
d’une journée de cohésion pour re-préciser le projet associatif d’un de nos partenaires
en mai dernier.  L’un des rôles essentiels du pôle d’Animation Territoriale est la mise
en réseau des acteurs et le développement de partenariats fertiles sur le territoire
Nord-Ouest Loire-Atlantique. En fonction des projets évoqués par nos partenaires,
nous sommes à même de les orienter vers des structures voisines qui partagent des
valeurs de coopération et pourront co-construire des solutions adaptées avec eux.

ÉVÉNEMENT SUR LE TERRITOIRE
IDEAL via son pôle d’Animation Territoriale (PTCE NOLA) permet la création d’un
événement festif autour de la transition écologique et de l’économie circulaire fin
septembre 2022 :

Cette année, la 3ème édition du VIL a lieu à Blain dans le cadre de l’émergence
prochaine d’un nouveau tiers-lieu sur le territoire : le pôle Consomm’acteurs. De
nombreux conférences-débats auront lieu tout au long de la semaine. 

VILLAGE DES INITIATIVES LOCALES

1er semestre 2022
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55 La Moutonnière, 44260 Prinquiau

02 40 56 60 00

PTCE.NOLA@coop-ideal.org

CONTACT

La seule voie qui offre quelque

espoir d'un avenir meilleur pour

toute l'humanité est celle de la

coopération et du partenariat.

Kofi Annan
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