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Introduction: Un cas spécifique
dans un mouvement général
Des transformations dans la vision générale du développement territorial :
- de la polarisation économique au développement réticulaire
- de la théorie du ruissellement au développement socio-économique
Des transformations de l'économie sociale et solidaire :
- d'un développement vertical à l'ancrage territorial
- d'une segmentation par public, statut, activité à une approche plus transversale
Des transformations de l'intervention publique :
- d'une économie mixte à une économie plurielle
- d'une régulation tutélaire à une régulation plus participative ?
- de la subvention à la convention et à l'appel à projet

Des exigences de mutualisation et de coopération
Différents modes d'organisation territoriale de l'ESS :
- Pôles d'économie solidaire et pôles de développement de l'ESS
- Pôles territoriaux de coopération économique territoriale (PTCE)
Article 9 de la loi de 2014 : les PTCE « sont constitués par le regroupement
sur un même territoire d'entreprises de l'ESS … 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 ».

Un pôle original parmi les autres PTCE
Des hypothèses fortes inscrites dans une charte :
- Un développement territorial qui ne se limite pas à une somme d'initiatives
entrepreneuriales
- mais basé sur les valeurs de l'ESS :
Démocratie participative
Décloisonnement des acteurs
Redéfinition des rapports entre acteurs publics et privés
Culture de l'innovation dans les « interstices »
Renouvellement de la tradition de l'éducation populaire
Un pôle, un projet, un processus

Panorama des structures créées jusqu’en 2016
Comité de Bassin d’Emploi : fédère et anime
5

Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi
- 1997

Incubateur
territorial ESS 2016

SCIC Légumerie
- 2016
Entreprise d’Insertion
ITEMS : Bâtiment,
Espaces Verts, Propreté
- 1998

Coopération
entre ces acteurs :
- conception de projets
- partage de connaissances et
savoir-faire
- formation
- mutualisation de locaux,
moyens matériels et financiers

Groupement
d’Employeurs pour
l’Insertion et la
Qualification BTP 2000

Espace technologique
J. Bertin - 2000

Coopérative
d’activités et
d’emplois SCIC
INTERSTICES 2002
Groupement
d’Employeurs à
temps partagé 2005

Plate-forme Mobilité
- 2016

Restaurant
d’insertion
SCIC EOLE 2005

Pépinière
d’entreprises 2006

GPEC
Territoriale 2008

Coopérative
d’activités et
d’emplois
Bâtiment EcoConstruction (SCIC)
- 2014
Coopérative
d’activités et
d’emplois
SCIC PAU
PYRENEES - 2013

Groupement
d’Employeurs pour
l’Insertion et la
Qualification
« Interpro » - 2010

Centre de
formation
territorial SCIC
PERF - 2012
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I: Mémoire(s): matrice territoriale et genèse
d’une mobilisation
Restituer le « régime territorial » (Palard) dans lequel émerge le PTCE :
(a) La dimension historique de la construction sociale de la confiance entre les
acteurs territoriaux
(b)La façon dont l’ESS s’inscrit dans les régulations économiques et politiques
du territoire
(c)La façon dont les acteurs de l’ESS contribuent à la définition des problèmes
publics du territoire: emploi, jeunesse, transition écologique, égalité femmeshommes, équilibres intergénérationnels, habitat, alimentation …)
Cf travaux (ESS et hors ESS) sur la « Troisième Italie » (Bagnasco et Trigilia), la
Vendée (Berthet et Palard), la Beauce québécoise (Palard), le coopérativisme
basque (Cheney, Azkarraga, GEZKI, LANKI,…)

Construction socio-historique des
dispositions à coopérer
• Mémoire des luttes sociales:
- matrice ouvrière: un territoire

marqué par les luttes liées à une
implantation industrielle ancienne
puis à la reconversion

- un paysage politique et syndical
de Boucau-Tarnos singulier à
l’échelle régionale
- des registres spécifiques de
mobilisation et de cultures
politiques
(ph: Hauts fourneaux des Forges de
l’Adour, 1911 – Mairie de Tarnos)

Mémoire des sources hybrides de
l’économie sociale
• présence ancienne du coopérativisme

(coopérative des Forges de l’Adour dès
1890) et surtout de l’associationnisme,
qui reproduit aussi localement les
clivages sur la coopération au sein du
mouvement ouvrier

• Une culture politique locale hybride :
communisme, catholicisme social,
républicanisme espagnol, anarchosyndicalisme.

• Une hybridation des matrices sensible

dans les trajectoires d’associations (FJT
de Tarnos)

(ph: soupe populaire de solidarité pour les ouvriers
en grève – Mairie de Tarnos)

Mémoire de la concertation et d’une
approche collective du
développement local
• une culture de la coopération

territoriale à l’œuvre dès la fermeture
des Forges en 1965 puis des
reconversions industrielles des années
1980

• Un rôle crucial des élus-syndicalistes et
du couple « élus-techniciens »

• Dès les 1970’, FJT et éducation

populaire au cœur d’une action
concertée sur emploi des jeunes,
insertion, formation

(ph démantèlement de la cimenterie, 1993, mairie de Tarnos)

1.2. les séquences de mobilisation
des acteurs
-

Phase sociopolitique: les semeurs
d’inquiétude

•

1971 : FJT

•

982 : CLE

•

1993 : CBE du Seignanx

•

1997 : PLIE

•

1998 : entreprise d’insertion ITEMS (EURL)

•

1999-2000 : espace Bertin

•

1999 : GEIQ BTPT Landes et Côte basque

•

2002 : CAE-SCIC’Landes/Interstices

•

2003 : service de portage de repas à domicile

•

2004 : service d’aide à la mobilité des
personnes âgées

•

2005 : GE multisectoriel Genèse

•

2008 : GPEC territoriale (portée par CBE)

1971-1993: dynamique d’ESS portée d’abord
par le FJT, son centre de formation et par le
Comité local pour l’emploi
1993: CBE , action intercommunale
A partir de 1999-2000: accélération de la
création de structures, dont beaucoup à
statuts SCIC: insertion, médiation avec
entreprises, accompagnement création
d’activité, services aux habitants, etc.
Travail politique de mise en conviction des
élus et des acteurs territoriaux sur l’ emploi,
la création d’activité pour les jeunes, le
développement local

Phase entrepreneuriale: la coopération territoriale par l’articulation au tissu
entrepreneurial

• 2006 : entreprise d’insertion SCIC

• Renforcer l’articulation des

• 2010 : GEIQ Interprofessionnel Sud

• Des activités variées: restauration

Eole

Aquitaine

• 2012 : SCIC Perf
• 2013 : CAE-SCIC Pau-Pyrénées
• 2013 : reconnaissance du PTCE Sud

Aquitaine comme lauréat de l’appel à
projets national PTCE

• 2014 : CAE-SCIC Habitat Eco-Action
• 2016 : GEIQ industries
technologiques

dimensions économiques et sociales
collective, médiation emploiformation, éco-habitat, …

• Refus d’une opposition ESS

entrepreneuriale vs ESS réparatrice

• l’ESS comme ayant vocation à faire

modèle de développement territorial

Phase socio-éco-environnementale: construire des circuits courts
territoriaux

• 2015 : Fonds commun
•
•
•
•

finance locale
2016 plateforme mobilité
et insertion Sud Landes
2016 : SCIC Légumes pro
2018 : Maraichage, circuits
courts alimentaires
2018 : Culture, 1er festival
du cinéma des Utopies
Réelles

• Circuits financiers de

proximité, mobilité,
développement durable,
Circuits alimentaires de
proximité
• Un travail politique
multiscalaire des acteurs:
local, et national régional
(institutions publiques et
réseaux ESS)

II. Territoire(s): des configurations
territoriales à la coopération
territoriale
• La référence au territoire comme moyen d’éviter les deux

écueils de la banalisation marchande et des micro-expériences

• l’ESS comme modèle d’un développement territorial fondé sur
la justice et la transformation sociale, la gouvernance
démocratique des entreprises, l’approche participative de la
gouvernance territoriale

• Un ancrage qui en fait aussi un écho des scènes politiques
locales

• La diffusion territoriale du PTCE: diffusion d’un modèle,
alliances avec d’autres dynamiques existantes

2.1. Trois alliances territoriales
• Coopérations
du PTCE SudAquitaine
(2016)

Alliances béarnaises
• Connexion structurante avec la dynamique paloise autour des

questions de jeunesse et d’habitat, puis de création d’activités
(association Habitat Jeune Pau-Pyrénées, SCIC Pau-Pyrénées)

• Une matrice historique hybride: Vie Nouvelle, mouvement des
FJT, …

• L’outil ESS et coopératif comme outil de légitimation pour

apparaître comme un acteur économique à part entière, non
limité à des lectures « sociales » des questions de jeunesse et de
logement

• Imbrication avec la dynamique tarnosienne

Alliances basques
• connexion avec une ESS issue d’une matrice territoriale distincte, aux
sources hybrides: mouvement abertzale, catholicisme social, mouvement
coopératif et expérience de Mondragon, dispositifs réciprocitaires
coutumiers

• Deux phases de l’ESS basque: mouvements de politisation de la
production à partir des 1970’ (SCOP, Hemen-Herrikoa, ALB,
mobilisations agricoles), politisation simultanée de la production et de
la consommation dans les 2000’ (micro-finance, agriculture paysanne
EHLG, monnaie locale Eusko)

• Une connexion avec le PTCE qui transite d’abord par l’Atelier Lan
Berri et Andere Nahia, puis élargie à Herrikoa et à l’agriculture
paysanne

• une communauté de valeurs et des opportunités institutionnelles
• L’élargissement au transfrontalier: le projet ETESS

Alliances landaises
• Sur les circuits de proximité alimentaires
• Sur les questions de mobilité (Plateforme Mobilité
entre les intercommunalités du Sud des Landes)

• Sur les GEIQ, actifs sur les bassins d’emploi du
Seignanx, du Pays basque, de Dax, de Mont-deMarsan

Enjeux de l’élargissement du cadrage
territorial du PTCE
• Un ajustement des territoires d’action/ d’identification, et notamment de
l’approche territoriale de l’ESS basque

• Une intégration de la dimension « Sud Aquitaine » à construire
• Une communauté de valeurs et un pragmatisme économique poussant à
surmonter les frontières héritées

• Effet induit du choix des acteurs de la coopération territoriale: renforcer la
légitimité des acteurs de l’ESS sur leurs territoires respectifs

• Adhésion: base affinitaire et opportunités d’accès à des instruments
d’action publique

• Un cadrage territorial de l’ESS qui doit tenir compte des mutations du
cadre territorial politico-administratif

Articuler plusieurs approches du
territoire (Chaussier 1996)
• Le territoire-sujet: le territoire d’identification, territoire
vécu

• Le territoire-acteur: vision classique du développement
économique territorial

• Le territoire-agent: le territoire comme juridiction politicoadministrative, enjeu de luttes politiques et partisanes

• Le territoire-objet (ou projet): autour d’un projet collectif
de développement : enjeu du PTCE

2.2. Enjeux de la coopération
territoriale
- Ce processus d’agrégation et de diffusion territoriale a débouché
sur une structure réticulaire associant (a) structures de l’ESS du
Seignanx; (b) structures de l’ESS du Béarn, du PB et des Landes:
(c) des réseaux régionaux de l’ESS; (d) les collectivités publiques;
(e) entreprises marchandes conventionnelles

- Hybridation des « problèmes publics » (Gusfield 2009) auxquels les
membres du PTCE répondent: création d’entreprise par les
femmes, emploi des jeunes, environnement, habitat,
alimentation,…

Le PTCE comme innovation sociale territoriale ( adapté de Besançon et Chochoy 2015)
Dimensions
l’innovation sociale

de

Eléments
de
caractérisation approche
institutionnaliste

PTCE Sud Aquitaine

Contexte d’émergence

Rupture contextualisée des
pratiques, besoin social,
aspiration sociale

Rencontre ESS et élus
autour des dynamiques de la
création
d’activités,
de
l’emploi des jeunes, du
développement

processus

Ancrage
territorial,
gouvernance
élargie
et
participative,
modèle
économique pluriel

Rôle du FJT puis du CBE
comme structures porteuses
du projet, puis agrégation
d’acteurs

Résultat

Logique
d’accessibilité,
logique de service, finalité
sociale
Sur les individus, les
organisations, les territoires

Résultats en termes de,
d’articulation du social et de
l’économique
nouveaux
services
au
territoires,
nouveaux
emplois, création d’activités

Essaimage,
apprentissage
des
pratiques, sélection par les pouvoirs
publics

Diffusion territoriale : du
territoire socle du Seignanx
vers le Béarn, le Pays basque
et le transfrontalier

Impacts directs

Diffusion et changements

III : Les enjeux de la gouvernance :
au croisement de la gouvernance entrepreneuriale et
de la gouvernance territoriale
●

●

●

La gouvernance renvoie au mode de prise de décision à partir
d'une pluralité d'acteurs
Dans les PTCE, la gouvernance réticulaire est soit
monocentrique (autour d'une structure mère), soit polycentrique
(par maillage de structures de petite taille)
Au pôle Sud Aquitaine, une gouvernance plutôt polycentrique
avec le CBE comme structure pivot

De la rencontre de trajectoires personnelles
à la constitution d'un réseau de structures
entrepreneuriales...
• Le croisement de trois trajectoires militantes et professionnelles :
associative, publique, entrepreneuriale

• Le choix d'entreprises collectives et partenariales (associations et
SCIC principalement)

• Une adhésion peu formalisée, à partir d'un « faisceau d'indices »
et de la signature d’une charte

• Mais une réelle « institutionnalisation » au sens de la stabilisation
de valeurs, normes et règles

… autour d'un projet de
transformation sociale
À trois niveaux:

- l’accompagnement des personnes vers la maîtrise de la vie
quotidienne, par l’entrepreneuriat collectif

- La transformation des entreprises en structures
partenariales

- La transformation des relations entre les structures
membres (de la concurrence à la coopération) et avec les
collectivités publiques (de la prestation au partenariat)

Un système d'acteurs organisés
en différents cercles d'appartenance
• Le noyau de structures d'ESS qui s'identifient comme
« membres » (15 en 2013 pour l'AAP, 25 en 2019)

• De nouveaux membres / nouvelles activités
• De nouveaux membres / nouveaux territoires
• Des structures professionnelles d'appui plutôt en
retrait

• Les citoyens associés comme salariés, entrepreneurs
... de plus en plus comme consom'acteurs

L'emboitement de différentes
représentations du PTCE
• Un groupe d'entreprises. Effet intégrateur du pôle ;
visibilité et légitimité territoriale

• Un réseau d'activités et d'entreprises. Maillage
horizontale, complémentarité, synergie

• Un projet de territoire. Innovation et diffusion ;
effets d'entrainement, développement durable

Des relations informelles aux
instances plus formelles
• Un fort socle de relations interpersonnelles
(confiance, intelligence collective)

• Des relations stables entre les structures (les
participations croisées)

• La formalisation du comité de coopération au sein du
CBE

• La R&D
• Les groupes « projets »

Participations croisées dans la gouvernance des structures

La question de la coordinationanimation du PTCE
• Une question stratégique et partenariale
• Une fonction de Direction et de Représentation
• Une fonction d'animation (veille, convivialité,
coordination, montage de projets)

• Une fonction de plus en plus partagée (ex ETESS, 6
structures du PTCE)

L’enjeu de la transmission
• Fort développement = nouveaux venus
• L'éducation populaire, un mode de transmission
« observer, juger, agir »
●

Transmission aux nouvelles structures

●

Transmission aux salariés

●

Transmission aux partenaires, « mise en conviction »
pour un partage du projet

IV : La construction d'un modèle de
développement socio-économique
territorial
●

●

●

●

D'une économie mixte à une économie plurielle
Une économie de proximité : la valorisation des
ressources locales
Mais la combinaison d'un développement endogène
et exogène (attractivité)
La mobilisation de TPE – PME mais aussi de
grandes entreprises (Turbomeca, UIMM)

De l'action sociale à l'activité socioéconomique
●

Du logement des jeunes à l'insertion professionnelle

●

De l'insertion professionnelle à la création d'activité

●

●

De l'insertion à la qualification et à la mutualisation
de l'emploi
De l'aide à la mobilité à l'alimentation durable...

De l'activité à la filière :
une approche en terme de fonctionnalité
●

●

●

En amont de la restauration collective, la légumerie et
le maraîchage
En amont de l'éco-habitat, une plateforme
d'approvisionnement et la sensibilisation des
habitants
En complément de l'insertion, l'accès à la mobilité

Des participations croisées entre
entreprises membres
●

Un maillage multidimensionnel de relations entre les
structures

●

Relations financières et stratégiques

●

Relations économiques et commerciales

●

Relations professionnelles

●

La question de la solidarité entre les structures

liens activités entre membres du PTCE
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Liens d’activité entre membres du PTCE

Un espace et des fonctions
mutualisés
●

●

L'implantation sur l'espace Jean Bertin : des relations
de proximité ; un effet d'agglomération
Des fonctions mutualisées : coordination, accueil,
comptabilité, centre de ressources, communication,
R&D....

Du développement des membres
au développement territorial
●

Une croissance interne aux membres

●

Un rayonnement territorial croissant par

- Essaimage d'innovations
- Accompagnement de collectifs d'acteurs
- Mais aussi une capacité d'importation de processus
externes

Un modèle socio-économique élargi
●

●

●

La nécessaire construction d'un modèle
économique territorial global au delà du budget
d'animation et du budget consolidé des structures
La nécessaire prise en compte des effets
d'entrainement notoires en termes d'activités,
d'emplois, de compétences....
La mesure des effets leviers des financements
publics de l’AAP 2013 : de 1 à 20 en termes
d'activités ; de 1 à 12 en termes de mobilisation
financière

Conclusions
• Nature du PTCE: un système entrepreneurial, une
redéfinition professionnelle du modèle de
développement territorial; une nouvelle forme de
politique de développement territorial

• De l’engagement professionnel à l’engagement
citoyen

• Un intérêt de la recherche en SHS pour les PTCE et
les dynamiques territoriales de l’ESS

