Séminaire CODESOL
Intervention de Chloé DUREY sur les PTCE ligériens
Thème : Facteurs clés de réussite et de risques pour les PTCE dans les territoires en Pays de
la Loire.
Les PTCE en Pays de la Loire sont au nombre de 10 :

PTCE de Haute-Mayenne

L’Archipel

PTCE du Pays du Mans

PTCE du Pays
d’Ancenis

NOLA

PTCE Loire Angers

Les Ecossolies

Village Terre et Vie
Culture à Montaigu
PTCE de La
Roche Agglo

Ces PTCE sont à des niveaux très différents de développement : en émergence, en développement
ou en consolidation.
Tous ces PTCE sont accompagnés par la CRESS dans le cadre d’une convention avec la Région Pays de
la Loire qui finance l’animation/coordination de ces 10 pôles.

Facteurs clés de réussite
- Un terreau préexistant de coopérations et de solidarités économiques. Ex : PTCE du Pays
d’Ancenis
- Un collectif varié et complémentaire mais avec un noyau dur. Ex : PTCE Loire-Angers
- Une coordination/animation, un leadership (charismatique ?). Ex : L’Archipel
- Une préoccupation commune pour le renforcement ou le développement du territoire, un
diagnostic partagé des besoins du territoire. Ex : Village Terre & Vie
- Des moyens et du temps pour construire le projet et pour innover. Ex : Ecossolies
- De la confiance. Ex : PTCE de Haute-Mayenne
- Un lieu. Ex : Culture à Montaigu
Facteurs de risques
- Un manque de volonté politique voire une opposition des élus et de l’administration. A
l’inverse, une trop forte mainmise institutionnelle. Ex : Ancenis/La Roche sur Yon
- La démotivation des membres liée au temps à y consacrer. Ex : Village Terre & Vie
- Le départ du coordinateur/leader.
- Une difficulté à valoriser ce qui est fait, l’impact positif pour le territoire. Pour pallier à ce
risque, nous avons construit une grille d’auto-évaluation des PTCE (CRESS + réseaux locaux et
PTCE + Université d’Angers) qui doit leur permettre à la fois de pouvoir valoriser leurs
résultats obtenus mais aussi s’inscrire dans une démarche de progrès. Elle est en cours
d’expérimentation par les PTCE ligériens.

