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Les Pôles Territoriaux de Coopération Economique : vers une nouvelle 

forme de dynamique économique territoriale ? 
 
 

Séminaire organisé par le Labo de l’ESS et l’Institut CDC pour la Recherche 
Le Lundi 29 juin de 14h00 à 18h00 

 
Caisse des Dépôts 56, Rue de Lille 75007 Paris 

Salle Gérard Bureau 

 (Métro Solférino) 
 
 

Les inscriptions seront prises dans la limite des places disponibles 
 
 
En quelques années, les Pôles Territoriaux de Coopération Economique (PTCE) sont passés du statut d’une 

proposition mobilisatrice d’initiatives émergentes dans les territoires à un appel à projets gouvernemental 

en 2013 (renouvelé en 2015) et un article de la Loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS). 

Concept et pratiques récents, les PTCE ont été peu étudiés. Après un premier état des connaissances (Labo, 

2014),  le séminaire du 29 juin 2015 est l’occasion de présenter et discuter les résultats de recherches 

récentes qui permettent de mieux comprendre la composition des PTCE, les activités de coopérations mises 

en œuvre, les acteurs de la gouvernance, le fonctionnement économique, leur dynamique et structuration 

territoriale, etc... Ces travaux permettront de mettre en évidence l’apport de ces initiatives en termes de 

développement économique, d’innovation territoriale et d’innovation de gouvernance. Ils seront mis en 

perspective par des éclairages théorique, thématique et territorial et par des échanges avec des 

responsables de PTCE.  

 

 
Programme du séminaire 

 
13h30 – Accueil des participants  
 
14h00-14h20 – Introduction  
 
Isabelle Laudier (Institut CDC pour la Recherche) 
Diane de Mareschal/Guillaume Couarraze (Département Développement Economique et Economie Sociale et 
Solidaire, CDC) 
 
14h20-15h50 - Restitution des recherches 
 
Laurent Fraisse (Socio-économiste CRIDA/Labo ESS) - Caractériser les PTCE. Premiers résultats de l’étude 
Labo ESS/ l’Institut CDC pour la recherche   
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Séverine Saleille (Université Lyon 1) 
  - Les PTCE, un nouveau levier d’action de l’ESS dans le développement territorial. Résultats de l’étude ARC8 « 
Emergence de PTCE en Rhône-Alpes ». 
 
Patrick Gianfaldoni (Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse) - Le pôle territorial de coopération 
économique : Une forme originale de polarisation en économie sociale et solidaire ? 
 
Discutant : 
Philippe Serizier (Institut CDC pour la Recherche) – Le PTCE, un enjeu de développement territorial  
 
Débats avec les participants 
 
16h00-17h45 – Eclairages et thématiques opérationnels  
 
Philippe Henry (Université de Paris 8) – Les PTCE dans le champ artistique et culturel 
 
Présentation des enjeux d’écologie industrielle et de développement économique : 
Alice Herbelin (PACTE, Université de Grenoble) au regard de ses travaux sur l’écologie territoriale Rhône-
Médian. (sous réserve) 
 
Table ronde responsables PTCE :  
Colin Lemaître – PTCE Culture et Coopération (St-Etienne), 
Armand Rosenberg – PTCE Domb’Innov, 
Anne Hurand - PTCE Les Phares (Ile-St-Denis), 
Roland Thibeaux - PTCE Ardaines. 
 
 
17h45-18h00 – Conclusions et perspectives 

 

 

 


