


Ordre du jour

1. Contexte et présentation

2. CAP-SOLIDAIRE : 2015 et perspective 2016-2018

3. Appel à projet PTCE 2015 : un « accélérateur »!
S

4. Synthèse et plan actions





Contexte et présentation
Objectif : 

1. Faire reconnaître notre Pôle Territorial de Coopération Economique 

2. Mobiliser des moyens supplémentaires pour accélérer nos actions

• Qu’est-ce qu’un Pôle Territorial de Coopération Economique ? 

Forme la plus structurée et novatrice des coopérations et mutualisations 
économiques dans les territoires, un pôle territorial de coopération 
économique (PTCE) se définit comme :

- un groupement d’acteurs sur un territoire – entreprises et acteurs de 
l’économie sociale et solidaire associés à des petites et moyennes 
entreprises, collectivités locales, centres de recherche et organismes de 
formation 

- qui met en œuvre une stratégie commune et continue, de coopération 
et de mutualisation, au service de projets économiques innovants de 
développement local durable



Contexte et présentation
PTCE :

Un Pôle, c’est-à-dire un groupement d’acteurs permettant des échanges et une synergie de 

compétences pour structurer des filières d’activité et/ou des innovations socio-économiques. 

Territorial, inscrit dans un espace géographique de coopération entre les différentes parties 

prenantes du pôle, qui induit un ancrage local des activités, compétences et ressources générées. 

Cela implique que les finalités et impacts du pôle visent principalement les acteurs et les 

populations d’un territoire et que ces derniers sont également impliqués dans la réalisation de ses 

activités. 

de Coopération, impliquant un engagement volontaire et réciproque entre parties prenantes qui, 

au-delà d’un simple lien contractuel et d’une convergence d’intérêts, favorise des comportements 

de coopération, de mutualisation et d’entraide. 

Economique, signifiant la création, consolidation et/ou le développement d’emplois et d’activités, 

la production et la distribution de biens et de services, l’acquisition de savoir-faire et la gestion de 

compétences professionnelles, etc.



Contexte et présentation
Décret n° 2015-431 du 15 avril 2015 relatif aux appels à projets des pôles territoriaux de 

coopération économique:

Peuvent répondre à un appel à projets tout pôle territorial de coopération économique qui remplit l'ensemble 

des conditions suivantes :

1° C'est une personne morale de droit privé ;

2° Il est constitué de trois personnes morales ou plus, dont au moins : une entreprise d'économie sociale et 

solidaire au sens de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 ; une entreprise dont les statuts ne relèvent pas de 

l'économie sociale et solidaire au sens des mêmes dispositions ou un groupement d'entreprises dès lors que la 

majorité de ses membres ne relèvent pas de l'économie sociale et solidaire ; une autre personne prévue à l'article 

9 de la même loi ;

3° Sa stratégie de mutualisation, de coopération ou de partenariat entre ses membres est au service d'un projet 

socialement ou technologiquement innovant ;

4° Son projet délimite son territoire d'activité et tend à un développement local durable ;

5° Il présente un projet conforme au cahier des charges mentionné à l'article 1er ;

6° Son projet n'a pas déjà bénéficié d'un soutien de l'Etat à la suite d'un précédent appel à projets des pôles 

territoriaux de coopération économique.



Contexte et présentation
Eléments clés de notre réponse :
En termes de structuration du projet 

1. Axes de développement du projet et des actions concrètes associées 

2. Degré innovant socialement ou technologiquement des activités réalisées par le PTCE et ses membres 

3. Degré de mutualisation et intensité de coopération envisagés entre les membres du PTCE 

• Stratégie de mutualisation et coopération : participation à la réflexion stratégique / transfert de compétences / ressources humaines / ressources matériels / locaux / 

savoir-faire / recherche 

• Potentiel de développement des activités: nouveaux produits / nouveaux services / offre de services mutualisés / chaîne de valeur intégrée 

4. Crédibilité du plan d’actions de développement local durable (vision claire des étapes, des jalons et de l’organisation du projet) 

5. Vision claire et détaillée des résultats attendus et valeur ajoutée du PTCE 

6. Périmètre géographique du PTCE (distinction entre localisation du PTCE et son impact territorial) 

En termes de capacité de la structure à porter le projet 

1. Solidité de l’expérience professionnelle des dirigeants du PTCE et des membres du regroupement 

2. Pour les projets en consolidation : 

a) Cohérence des activités déjà réalisées en lien avec les axes de développement du PTCE 

b) Financements publics déjà obtenus dans le cadre de l’activité PTCE, hormis des personnes publiques associées du PTCE, et en quoi le soutien de l’Etat va permettre au 

projet de passer une nouvelle dimension 

c) Solidité du plan de financement prévisionnel 

d) Pérennité de la démarche pour assurer une autonomie financière à trois ans

Le montant total du soutien financier de l’Etat et de 
la Caisse des Dépôts sur trois ans ne pourra excéder 
300 000 euros et doit être inférieur à 50% du 
financement global des actions.



Contexte et présentation
Démarche de construction posée par le bureau:

2 temps de travail – contributions / synthèse collectives

1° Projeter CAP SOLIDAIRE au-delà de 2015  perspectives proposées 

2016 à 2018

2° Utiliser l’appel à projet PTCE comme « accélérateur »  du plan d’action 

2016 à 2018

• permettre d’ancrer des actions significatives dans le territoire;

• apporter les moyens nécessaires à leur réalisation aux structures porteuses 

 focaliser la ressource sur l’action.





CAP-SOLIDAIRE : 2015 
et perspective 2016-2018

Objectif : projetons CAP SOLIDAIRE au-delà de 2016 

Propositions de perspectives de CAP SOLIDAIRE proposées 
par l’équipe à 

• Commenter

• Compléter

• Amender



CAP-SOLIDAIRE : 2015 
et perspective 2016-2018

Objectif : projetons CAP SOLIDAIRE au-delà de 2016 

Propositions de perspectives de CAP SOLIDAIRE proposées 
par l’équipe à 

• commenter

• amender

• Compléter



Axes de Développement

1. MAINTENIR ET DEVELOPPER L’EMPLOI

2. SOUTENIR ET DEVELOPPER DES ACTIVITES EN SUD-
GIRONDE

3. SENSIBILISER ET INFORMER SUR L’ESS, L’ECONOMIE 
LOCALE, L’ECONOMIE CIRCULAIRE 



MAINTENIR 
ET DEVELOPPER L’EMPLOI

Action 1 : Proposer et organiser des formations sur le 
territoire : 

Actions 2015 :  

Réseau des SIAE // formation des bénévoles (et salarié) des 
associations adhérentes et locales

Perspectives 2016 à 2018 :

Partenariats avec les OPCA pour un plan de formation à 
l’année // Obtention de l’agrément Organisme de formation ?



MAINTENIR 
ET DEVELOPPER L’EMPLOI

Action 2 : Apporter des solutions pour favoriser 
l’emploi dans les structures du territoire : 
Actions 2015 :  

Constitution d’un comité de pilotage pour co-construire une réponse aux besoins des 
structures interrogées dans le cadre du panorama :

Constitution d’un Comité Technique

Etat des lieux sur l’emploi mutualisé

Constitution d’un groupe de structures s’engageant dans la création d’emploi mutualisé

Réalisation d’outils pour sensibiliser les demandeurs d’emploi à l’emploi mutualisé

Perspectives 2016 à 2018 :

Cap Solidaire devient le « guichet » de référence pour l’emploi mutualisé en Sud Gironde 
// Partenariat à développer avec Transfert  // Pôle emploi // Mission Locale // Club 
d’entreprise



MAINTENIR 
ET DEVELOPPER L’EMPLOI

Action 3 : Améliorer les conditions de travail au sein de nos 
structures : 

Actions 2015 :  

Action FACT : sensibilisation de la qualité de vie au travail en direction des 
établissements EVS + Ardilla = 5 structures (salariés + employeurs)

Perspectives 2016 à 2018 : 

Partenariat avec l’ARACT : création d’une « reconnaissance » des 
conditions de travail de qualité : type label pour les structures ESS / 
structures classiques en Sud Gironde



SOUTENIR ET DEVELOPPER DES 
ACTIVITES EN SUD-GIRONDE

Action 4 : Silver économie 

Actions 2015 :

Participer au bien être des personnes âgées : projet de la Maison des SAP

Perspectives 2016 à 2018 :

Cap Solidaire : peut-être un pôle Ressources sur la question de la Silver
économie 



SOUTENIR ET DEVELOPPER DES 
ACTIVITES EN SUD-GIRONDE

Action 5 : Réflexion autour de la question des circuits-courts 
et des circuits de proximité 

Actions 2015 :

Réflexion de l’approvisionnement des salariés et bénéficiaires des 
structures SAP.

Perspectives 2016 à 2018 : 

Réflexion sur le système alimentaire local (analyse des actions tests déjà 
réalisées, distribution et intégration de produits locaux dans les 
manifestations locales, couveuse agricole,…)



SOUTENIR ET DEVELOPPER DES 
ACTIVITES EN SUD-GIRONDE

Action 6 : Plateforme de mobilité

Actions 2015 :

Etude et ingénierie du développement d’une plateforme de mobilité

Perspectives 2016 à 2018 :

Mise en place



SOUTENIR ET DEVELOPPER DES 
ACTIVITES EN SUD-GIRONDE

Action 7 : Appui et soutien technique des structures

Actions 2015 :

Rencontres thématiques / Gardons le Cap / Permanences itinérantes

Perspectives 2016 à 2018 :

Conforter ces rdv et améliorer l’offre de services : partenariat avec les 
acteurs de l’accompagnement



SOUTENIR ET DEVELOPPER DES 
ACTIVITES EN SUD-GIRONDE

Action 8 : Culture

Actions 2015 :

Phase 1 : Mobilisation - Analyse et étude d’ingénierie des points clés de 
développement de coopération et mutualisation

Perspectives 2016 à 2018 :

2016 - Phase 2 : Etude ingénierie : Analyse et étude d’ingénierie des 
points clés de développement de coopération et mutualisation

2017 – 2018 – mise en œuvre 



SOUTENIR ET DEVELOPPER DES 
ACTIVITES EN SUD-GIRONDE

Action 9 : Etre détenteur agrément Service Civique pour nos 
structures

Actions 2015 :

Etude opportunité

Perspectives 2016 à 2018 :

Mise en œuvre 



SENSIBILISER ET INFORMER SUR L’ESS, 
L’ECONOMIE LOCALE, L’ECONOMIE 

CIRCULAIRE

Action 10 : Forum de l’Economie Locale

Actions 2015 :

A renouveler en novembre 2016

En mars 2016 en // AG CAP SOLIDAIRE séminaire des membres

Perspectives 2016 à 2018 :

A renouveler et développer un espace « petites annonces » : 
mutualisation matériel / emploi …etc.



SENSIBILISER ET INFORMER SUR L’ESS, 
L’ECONOMIE LOCALE, L’ECONOMIE 

CIRCULAIRE

Action 12 : autres

Actions 2015 :

Perspectives 2016 à 2018 :





Appel à projet PTCE 2015 : un 
« accélérateur »!

Objectif : Sur les 3 axes de développements posés qu’elles sont 
pour vous les actions à mettre en avant dans le cadre de l’appel à 
projet du PTCE! 

2 contributions :
• Formuler les 3 actions qui vous semblent importantes d’accélérer 

• Vert – existante

• Orange – nouvelle action non répertorié

• Positionner vos préférences aux regards des autres propositions
• pastille verte – pour les actions que vous souhaitez voir réaliser

• Pastille rouge – pour les actions que vous souhaitez ne pas voir réaliser

Il s’agit au travers de cet exercice de pondérer les actions 
à travailler.
Chacun.e dispose de 7 pastilles de chaque couleur à 
ventiler selon vos souhaits (pas de maximum dans la 
limite de vos 7 pastilles).



Axes de Développement

1. MAINTENIR ET DEVELOPPER L’EMPLOI

2. SOUTENIR ET DEVELOPPER DES ACTIVITES EN SUD-
GIRONDE

3. SENSIBILISER ET INFORMER SUR L’ESS, L’ECONOMIE 
LOCALE, L’ECONOMIE CIRCULAIRE 



Axes de Développement

1.MAINTENIR ET DEVELOPPER 
L’EMPLOI



Axes de Développement

2. SOUTENIR ET DEVELOPPER DES 
ACTIVITES EN SUD-GIRONDE



Axes de Développement

3. SENSIBILISER ET INFORMER SUR 
L’ESS, L’ECONOMIE LOCALE, 
L’ECONOMIE CIRCULAIRE 





Synthèse et plan d’actions

Objectif : 
1. valider les actions, les porteurs / axes de développement 

COPIL 3 juin 2015 à Captieux

2. Produire la réponse de CAP SOLIDAIRE et mobiliser tous les 
partenaires

• approfondie des réponses du panorama de l’ESS

• Animation et développement du réseau des membres



MAINTENIR 
ET DEVELOPPER L’EMPLOI

Action 1 : Proposer et organiser des formations sur le 
territoire : 

Actions 2015 :  

Réseau des SIAE // formation des bénévoles (et salarié) des 
associations adhérentes et locales

Perspectives 2016 à 2018 :

Partenariats avec les OPCA pour un plan de formation à 
l’année // Obtention de l’agrément Organisme de formation ?



MAINTENIR 
ET DEVELOPPER L’EMPLOI

Action 2 : Apporter des solutions pour favoriser 
l’emploi dans les structures du territoire : 
Actions 2015 :  

Constitution d’un comité de pilotage pour co-construire une réponse aux besoins des 
structures interrogées dans le cadre du panorama :

Constitution d’un Comité Technique

Etat des lieux sur l’emploi mutualisé

Constitution d’un groupe de structures s’engageant dans la création d’emploi mutualisé

Réalisation d’outils pour sensibiliser les demandeurs d’emploi à l’emploi mutualisé

Perspectives 2016 à 2018 :

Cap Solidaire devient le « guichet » de référence pour l’emploi mutualisé en Sud Gironde 
// Partenariat à développer avec Transfert  // Pôle emploi // Mission Locale // Club 
d’entreprise



MAINTENIR 
ET DEVELOPPER L’EMPLOI

Action 3 : Améliorer les conditions de travail au sein de nos 
structures : 

Actions 2015 :  

Action FACT : sensibilisation de la qualité de vie au travail en direction des 
établissements EVS + Ardilla = 5 structures (salariés + employeurs)

Perspectives 2016 à 2018 : 

Partenariat avec l’ARACT : création d’une « reconnaissance » des 
conditions de travail de qualité : type label pour les structures ESS / 
structures classiques en Sud Gironde



SOUTENIR ET DEVELOPPER DES 
ACTIVITES EN SUD-GIRONDE

Action 4 : Silver économie 

Actions 2015 :

Participer au bien être des personnes âgées : projet de la Maison des SAP

Perspectives 2016 à 2018 :

Cap Solidaire : peut-être un pôle Ressources sur la question de la Silver
économie 



SOUTENIR ET DEVELOPPER DES 
ACTIVITES EN SUD-GIRONDE

Action 5 : Réflexion autour de la question des circuits-courts 
et des circuits de proximité 

Actions 2015 :

Réflexion de l’approvisionnement des salariés et bénéficiaires des 
structures SAP.

Perspectives 2016 à 2018 : 

Réflexion sur le système alimentaire local (analyse des actions tests déjà 
réalisées, distribution et intégration de produits locaux dans les 
manifestations locales, couveuse agricole,…)



SOUTENIR ET DEVELOPPER DES 
ACTIVITES EN SUD-GIRONDE

Action 6 : Plateforme de mobilité

Actions 2015 :

Etude et ingénierie du développement d’une plateforme de mobilité

Perspectives 2016 à 2018 :

Mise en place



SOUTENIR ET DEVELOPPER DES 
ACTIVITES EN SUD-GIRONDE

Action 7 : Appui et soutien technique des structures

Actions 2015 :

Rencontres thématiques / Gardons le Cap / Permanences itinérantes

Perspectives 2016 à 2018 :

Conforter ces rdv et améliorer l’offre de services : partenariat avec les 
acteurs de l’accompagnement



SOUTENIR ET DEVELOPPER DES 
ACTIVITES EN SUD-GIRONDE

Action 8 : Culture

Actions 2015 :

Phase 1 : Mobilisation - Analyse et étude d’ingénierie des points clés de 
développement de coopération et mutualisation

Perspectives 2016 à 2018 :

2016 - Phase 2 : Etude ingénierie : Analyse et étude d’ingénierie des 
points clés de développement de coopération et mutualisation

2017 – 2018 – mise en œuvre 



SOUTENIR ET DEVELOPPER DES 
ACTIVITES EN SUD-GIRONDE

Action 9 : Etre détenteur agrément Service Civique pour nos 
structures

Actions 2015 :

Etude opportunité

Perspectives 2016 à 2018 :

Mise en œuvre 



SENSIBILISER ET INFORMER SUR L’ESS, 
L’ECONOMIE LOCALE, L’ECONOMIE 

CIRCULAIRE

Action 10 : Forum de l’Economie Locale

Actions 2015 :

A renouveler en novembre 2016

En mars 2016 en // AG CAP SOLIDAIRE séminaire des membres

Perspectives 2016 à 2018 :

A renouveler et développer un espace « petites annonces » : 
mutualisation matériel / emploi …etc.



SENSIBILISER ET INFORMER SUR L’ESS, 
L’ECONOMIE LOCALE, L’ECONOMIE 

CIRCULAIRE

Action 11 : Plateforme collaborative WEB

Actions 2015 :

Constitution d’un groupe de travail et d’un cahier des charges pour 
développer actions  de coopération et mutualisation / plateforme 
collaborative

Mise en œuvre fin 2016

Perspectives 2016 à 2018 :

Faire vivre cet outil : communication …etc.


