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Texte :
L’article 9 de la loi française sur l’économie sociale et solidaire adoptée en juillet 2014 pose un cadre
normatif et définit un Pôle Territorial de Coopération économique (PTCE) comme :
« le regroupement sur un même territoire d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, au sens de
l'article 1er de la présente loi, 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 toute 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 durable1».
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LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&categorieLien=id

La loi ESS française a pour une de ses finalités d’organiser et de promouvoir l’économie sociale et
solidaire. Afin de favoriser et de développer des politiques territoriales de l’ESS, les PTCE représentent
une forme d’organisation concrète mis en exergue pour favoriser son développement sur le territoire
national. Cet objet qui peut revêtir des formes différentes est l’agrégation d’agents économiques et
sociaux constituant un groupe homogène attrayant à étudier.
Cet objet social émergent est spécifique par le fait d’être né d’expérimentations de terrains existantes et
représentant une communauté de PTCE estimée à plus d’une centaine sur l’ensemble du territoire
national.
A travers cette proposition de communication, sous la forme de témoignages d’acteurs de deux PTCE,
nous nous interrogerons sur la façon de rendre communiquant ces expériences. Nous voulons en dégager
une communication lisible et attrayante pour rendre plus compréhensif l'économie sociale et solidaire et
la valeur intrinsèque de ces formes polymorphes d’économies.
Ce récit sera en quelque sorte un écrit sociologique décrit par une nouvelle forme de vidéos
journalistiques.
Tout en observant les différentes interactions narrées par les acteurs au sein de ces PTCE, le travail
consistera à mettre en évidence le sens de ces expériences pour démontrer si nous pouvons les qualifier
comme des processus d’innovations sociales.
A travers ce récit, nous dresserons un bilan critique des réussites et des échecs de ces deux PTCE
culturels qui œuvrent depuis plusieurs années.
Nous appuierons notre travail sur la base d’études de cas réalisés en 2015 sur ces deux PTCE culturels2.
De part ces preuves par l’exemple, nous voudrons susciter l’intérêt et expliquer la nécessité de se former à
l’économie sociale et solidaire afin de favoriser l’engagement citoyen, notamment pour les plus jeunes.
Cette approche moderne et combinée entre un sociologue et une jeune journaliste étudiante en histoire
décrira cet objet social. La communication aura pour objet d’informer les jeunes générations ainsi que
leurs ainés que d’autres modèles sociaux économiques existent et peuvent se développer.
Des expériences et initiatives, initiées par les acteurs de l’ESS, de regroupement d’acteurs sociaux
économiques sur tous les territoires sont réelles et possibles au service des citoyens. Afin de favoriser leur
développement, il apparait nécessaire de se former à ces principes et spécificités pour s’y engager
durablement.
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