


À l’heure où nous présentons ce rapport d’activité, le contexte socio-
économique lié à la crise sanitaire nous rappelle avec force l’importance 
des choix politiques et économiques, passés et à venir.
Ces choix sont ceux du sens que nous souhaitons donner à notre 
économie, ceux d’une transition vers une société plus résiliente, plus 
solidaire et écologique, et plus redistributrice.
Le rôle des territoires, celui de l’économie sociale et solidaire, sont au 
cœur des débats depuis quelques semaines et apparaissent comme 
un passage maintenant obligé pour réussir les changements qui 
s’imposent.
Dire que ces choix furent les nôtres depuis plusieurs années déjà, ne 
doit pas relever d’un satisfecit mal placé mais doit simplement nous 
obliger, nous positionner en tant qu’acteur fédérateur, repère pour 
ceux qui souhaitent ajouter leur pierre à l’édifice.
Le CBE et ses partenaires, le PTCE comme nous l’appelons depuis 
quelques temps, défriche et propose en permanence des projets 
de transition, éco-habitat, circuits alimentaires locaux, insertion et 
création d’activités, participation des habitant.e.s, des jeunes....
Nous le disions l’année dernière, notre Projet, celui du PTCE Sud 
Aquitaine, est bien un Projet de Transformation Sociale.
Notre action construit et propose au quotidien ces changements. 
Mesurant le chemin réalisé et celui restant à parcourir nous avons 
conscience de l’impératif démocratique auquel nous devons répondre. 
Cette transformation ne pourra se réaliser sans repenser la place des 
citoyen.ne.s.  
De par leur proximité au territoire, parce que collectives et 
démocratiques, les organisations de l’économie sociale et solidaire 
sont et seront l’Economie de la transition.
Merci à celles et ceux qui y contribuent déjà activement !
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LES PÔLES TERRITORIAUX DE COOPÉRATION ECONOMIQUE (PTCE), CONSACRÉS 
PAR LA LOI SUR L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DE 2014, CONSTITUENT À 
BIEN DES ÉGARDS UNE FORME INNOVANTE DE POLARISATION TERRITORIALE DES 
ACTEURS DE CE CHAMP. LE PTCE SUD AQUITAINE, DONT L’ÉPICENTRE SE SITUE 
À TARNOS (LANDES), CONSTITUE À CET ÉGARD UNE EXPÉRIENCE ORIGINALE 
ASPIRANT À FAIRE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE NON PAS UNE SIMPLE 
ADDITION DE STATUTS ENTREPRENEURIAUX MAIS BIEN UN MODÈLE DESTINÉ À 
INNERVER LE DÉVELOPPEMENT LOCAL. CE LIVRE, RÉSULTAT D’UNE RÉFLEXION 
PARTAGÉE ENTRE CHERCHEURS ET ACTEURS DU PTCE, EXAMINE QUATRE 
DIMENSIONS DE CETTE EXPÉRIENCE. Y SONT SUCCESSIVEMENT ABORDÉS 
LES SOURCES HISTORIQUES ET MÉMORIELLES DE L’EXPÉRIENCE PTCE, LES 
RAPPORTS PLURIELS AU(X) TERRITOIRE(S) SUD AQUITAINS QU’ENTRETIENT LE 
PTCE, L’ORIGINALITÉ DE SON MODÈLE DE GOUVERNANCE INTERNE ET, ENFIN, 
SON MODE DE DÉVELOPPEMENT ET LES CONDITIONS DE SA DURABILITÉ.

PARTIE 1 (MÉMOIRE) : Les racines du PTCE Sud Aquitaine plongent dans une 
histoire longue ayant généré des dispositions à coopérer propres à ce territoire.
PARTIE 2 (TERRITOIRES) : Le PTCE Sud Aquitaine, en tant que territoire de projet, 
vient interroger, mobiliser, et recomposer les territoires existants, qu’ils soient 
politico-administratifs, socioéconomiques, ou culturels.
PARTIE 3 (GOUVERNANCE) : La gouvernance interne du PTCE se caractérise par 
une structuration par cercles concentriques autour d’un noyau porteur, une 
gouvernance relativement informelle et des questionnements sur l’animation de 
l’ensemble et les possibilités de transmission.
PARTIE 4 (MODE DE DÉVELOPPEMENT) : Le mode de développement du PTCE 
s’inscrit dans une économie de proximité ancrée dans les besoins et ressources du 
territoire, qui se distingue à la fois d’un modèle de développement mondialisé que 
d’un mode de développement totalement endogène. 
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B r o c h u r e  «   C o o p é r a t i o n 
Acteurs et Territoires »

Ce livre, résultat d’une réflexion 
partagée entre chercher.se.s et 
acteur.rice.s du PTCE, examine quatre 
dimensions de cette expérience.

Livre photos « La coopération, 
source de richesses »

Partie 1 (Mémoire) 
Les racines du PTCE Sud Aquitaine plongent 
dans une histoire longue ayant généré des dis-
positions à coopérer propres à ce territoire.

Partie 2 (Territoires)  
Le PTCE Sud Aquitaine, en tant que territoire de 
projet, vient interroger, mobiliser, et recomposer 
les territoires existants, qu’ils soient politico-ad-
ministratifs, socioéconomiques ou culturels.
Partie 3 (Gouvernance)  

La gouvernance interne du PTCE se carac-
térise par une structuration par des cercles 
concentriques autour d’un noyau porteur, une 
gouvernance relativement informelle et des 
questionnements sur l’animation de l’ensemble 
et les possibilités de transmission.
Partie 4 (Mode de développement)  

Le mode de développement du PTCE s’inscrit 
dans une économie de proximité ancrée dans 
les besoins et ressources du territoire, qui se dis-
tingue à la fois d’un modèle de développement 
mondialisé que d’un mode de développement 
totalement endogène.
Distribution 

Ce livre est disponible auprès de :
→ la Librairie des territoires : www.lires.org/la-librairie-des-territoires 
→ le CBE du Seignanx et ses partenaires
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Le pôle de coopération met en œuvre une 
vision stratégique du développement à mener 
depuis, par et pour le territoire, avec pour 
objectifs :

•  Favoriser l’émergence de projets d’ESS

•  Poursuivre le décloisonnement entre acteur.
rice.s par la mutualisation

•  Placer la formation professionnelle au cœur 
du développement local

•  Répondre aux aspirations et besoins sociaux 
et environnementaux par la création d’activités

•  Investir dans l’innovation sociale 
par la recherche action

•  Consolider, diffuser et partager ce modèle 
de développement basé sur la coopération.

De nombreux projets ont été concrétisés venant 
apporter des réponses locales et une meilleure 
visibilité du Pôle :

•  Une entreprise coopérative jeunesse, 
le Metroloco, première expérimentation 
du modèle en France

•  Un éco-lieu associant insertion, espace test 
agricole et espace citoyen : l’Éco-lieu Lacoste

•  Le développement des circuits alimentaires locaux, 
avec la formalisation d’un maillage territorial important 
entre le Sud des Landes et le Pays Basque

•  Une étude sur l’expérimentation 
de logements sociaux autour de l’éco-habitat

•  Un projet de développement pour 
le restaurant inter-entreprises Eole.

En chiffres
 ▶ 645 emplois dont 347 permanents
 ▶ 1500 stagiaires formé.e.s par an
 ▶ 220 personnes en parcours d’insertion
 ▶ 260 porteur.se.s de projet de création 

d’activité accompagné.e.s
 ▶ 30 millions d'euros de chiffre 

d’affaires cumulés au sein des 23 
organisations

Le Pôle de Coopération Sud Aquitaine est un collectif d'acteur.rice.s de 
l'ESS qui vise à renforcer les capacités d’initiative du territoire, sa capacité 
à répondre aux enjeux sociaux et environnementaux et à générer ainsi un 
développement équilibré et harmonieux du territoire.
Le PTCE est un processus de coopération d’acteur.rice.s locaux souhaitant 
structurer ce développement au travers du prisme de l’Économie Sociale et 
Solidaire. Ce mode de coopération territoriale est aujourd'hui co-construit 
par 23 organisations, dans le cadre partenarial du CBE qui l’anime et le 
coordonne.

• PTCE

Soirée karaoké - Septembre 2019 au Metroloco

Éco-lieu Lacoste

Création et développement de fonctions 
communes (animation de projets, émergence 
et incubation d’activités nouvelles d’utilité 
sociale, recherche et développement, 
formation, gestion comptable et financière, 
communication…) 

Diversification des champs d’activité 
(agriculture, industrie, circuits alimentaires 
locaux, éco-habitat, mobilité…)

Élargissement du territoire mobilisé 
(Pays Basque, Béarn et Sud des Landes) 

Renforcement du nombre et de la variété 
des organisations engagées : 23 organisations 
de l’ESS membres du Pôle, mobilisation de 
350 entreprises et branches professionnelles, 
intégration de centres et réseaux de recherche 
en sciences sociales, de collectivités publiques.

• Finaliser la réflexion du groupe de travail sur la Finance locale et solidaire 
en créant une première expérimentation.

• Structurer une fonction formation centrée sur la thématique de l’ESS 
en interne et externe du Pôle pour répondre aux nombreuses sollicitations 
et interventions.

• Élaborer la création d’un centre de ressources sur l’innovation sociale 
et l’ESS en lien avec la démarche de Recherche et développement en cours 
sur les différents sujets traités au sein du Pôle

• Renforcer le maillage territorial avec des organisations du Béarn 
et développer les coopérations structurantes en matière de développement 
de projets au travers du concept émergent d’entreprise coopérative jeunesse 
et de l’incubateur territorial.

Perspectives 2020
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Le Tube à ESS’ai est un incubateur territorial 
d'activités de l’Economie Sociale et Solidaire. 
Il vise à favoriser l’émergence et le développement 
de projet d’ESS dans le Sud Aquitaine.
Créé en 2017 par 9 membres du Pôle 
de Coopération, il a 3 missions :
1 ● Accompagner les projets d’ESS émergents 
sur les phases amont, soit de l’idée à la mise en 
activité
2 ● Sensibiliser à l’ESS
3 ● Faire émerger des projets d’ESS 
sur les territoires du Sud Aquitaine.
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La société actuelle est marquée par de forts déséquilibres sociaux 
et environnementaux : montée des exclusions et des incertitudes, renfor-
cement des inégalités, dégradation de l’environnement, financiarisation 
de l’économie et éloignement des préoccupations citoyennes. L’ESS est 
l'économie la plus adaptée pour relever ces enjeux, en proposant des 
réponses collectives aux aspirations sociales et environnementales, en 
recréant du lien entre l’économie et les citoyen.nes. En ce sens l’ESS ne vise 
pas un effet conjoncturel, son développement doit être accompagné de 
façon pérenne au travers d’outils territoriaux tels que l’incubateur.

• Le Tube à ESS’ai

•  45 personnes accueillies en premier accueil

•  19 projets accompagnés

•  6 projets sortis : création d’une SCIC 
et de 4 associations dont 3 de préfiguration 
à une SCIC et un projet développé dans une 
association existante.

•  4 emplois créés

•  Co-organisation et participation 
à 17 événements de sensibilisation

•  Participation à 3 groupes de travail  
sur l’accompagnement et/ou l’ESS au niveau 
régional et national.

Rencontre Nationale de la Communauté 
Émergence "des Grands Voisins" - Paris juin 2019

Formation de porteur.se.s de projets - 2019

• Développer des outils 
d’accompagnement : formation auprès 
des projets qu’il accompagne.

• Accompagner des collectifs 
territoriaux de structures de l’ESS 
pour favoriser l’émergence de projets

• Développer les partenariats avec 
les têtes de réseau pour continuer 
à sensibiliser le grand public aux 
fondements et valeurs de l’ESS.

Le Tube à ESS’ai propose un accom-
pagnement sur-mesure aux projets, 
constitué de différents temps :

•  RDV individuels assurés par un collectif 
d’accompagnant.e.s qui co-construit et assure 
le suivi en individuel des porteur.se.s de projet. 
Ce collectif est constitué de 8 structures 
membres du Pôle de Coopération qui mettent 
leurs compétences au service des projets 
incubés.

•   Des temps mensuels collectifs de 
formation et de co-développement qui 
réunissent les projets en cours d’incubation 
afin qu’ils trouvent des réponses à leurs 
problématiques. Ces temps s’appuient sur 
l’intelligence collective et dynamisent les 
porteur.se.s autour d’un réseau d’entraide et de 
coopération.
Pour la sensibilisation, travail en coopération 
avec la CRESS Nouvelle-Aquitaine pour inter-
venir auprès du grand public.

L’incubateur est un outil 
de coopération :

•  Les membres du collectif 
d’accompagnant.e.s : SCIC Interstices, SCIC 
Pau-Pyrénées, SCIC Habitat Éco-Action, 
Association la Locomotive, le Centre Permanent 
d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) Seignanx 
Adour, la Résidence Habitat Jeunes Sud 
Aquitaine, l’association Andere Nahia et la SCOP 
ALB.

•  Les partenaires financiers qui participent 
au comité d’orientation : le service ESS de la 
Région Nouvelle-Aquitaine et la ville d’Hendaye.

•  Les acteur.rice.s de l’accompagnement 
de projets d’ESS au niveau national, ainsi que 
les réseaux tels que la CRESS, l’URSCOP…
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Perspectives 2020
Journée Interkoop à Hendaye



1 ● Développer le pouvoir d’agir des jeunes 
sur leur territoire
2 ● Permettre à des jeunes de tester 
grandeur nature la gestion et la vie 
d’une entreprise collective
3 ● Sensibiliser et former à l’entrepreneuriat 
collectif et à l’ESS au travers d’un restaurant 
« école »
4 ● Promouvoir les circuits alimentaires locaux 
au travers de son approvisionnement

•  Le Metroloco est un restaurant de plage, 
géré par 10 entrepreneur.e.s de 17 à 25 ans 
sur la saison estivale.

•  130 000 euros de chiffre d’affaires, 
ce qui a permis aux entrepreneur.e.s 
de se rémunérer

•  10 jeunes bénévoles ont organisé 
6 soirées de concerts sur la placette 
du restaurant

•  Temps de sensibilisation réalisés par 
les entrepreneur.se.s : intervention au lycée 
hôtelier, forum national de l’ESS…
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La place des jeunes dans la vie de la cité, leur pouvoir d’agir et leur capacité 
à entreprendre est un enjeu sociétal.  Il est indispensable qu’ils.elles soient 
en mesure d’appréhender leur parcours professionnel et de vie grâce au 
développement de leur capacité d’autonomie, de développement de projet 
et de coopération nécessaire à leur émancipation.

Un groupe de travail réfléchit sur l’entrepreneuriat collectif porté par les 
jeunes au Pôle de Coopération. En 2019 une opportunité s’est présentée 
et le Metroloco est né. C’est la première expérimentation d’une entreprise 
coopérative jeunesse.

• Metroloco

Restaurant  le Metroloco

Soirée concert - Été 2019

Perspectives 2020
• Une nouvelle équipe 
d’entrepreneur.e.s va gérer 
le restaurant sur la saison estivale

• Le projet associera plus largement 
les acteur.rice.s territoriaux.ales au 
travers de la dynamique bénévole
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en contrat CAPE et accom-
pagné.e.s par différentes 
structures du Pôle de 
Coopération :

•  Interstices porte le projet 
juridiquement et la fonction de 
coordination, 

•  La résidence Habitat 
Jeunes pour l'accompagne-
ment des parcours des jeunes 
entrepreneur.e.s et l’animation 
des jeunes bénévoles, 

•  Le restaurant solidaire Eole 
pour un accompagnement 
technique, 

•  Le CBE : le Tube à ESS’ai 
sur l’impact territorial, le PLIE 
pour l'accompagnement des 
parcours et la démarche de 
circuits alimentaires locaux 
pour l’approvisionnement.

Un restaurant école qui 
permet à d’autres jeunes 
de participer :

•  L’événementiel et 
l’animation de la placette sont 
portés par une dynamique 
collective de jeunes bénévoles.

•  La communication 
du projet gérée par des 
étudiant.e.s, accompagnée 
par la fonction communication 
du PTCE : l’activité du 
restaurant et la capitalisation 
de la démarche

•  La transmission de 
l’expérience auprès d’élèves 
et étudiant.e.s.

Le Metroloco a fait 
l'objet d'une coopération 
importante des acteur.rice.s 
territoriaux :

•  Accompagnateur.rice s : 
Interstices, HAJSA, restaurant 
solidaire Eole, CBE  (Tube à 
ESS’ai, PLIE et circuits alimen-
taires locaux)

•  La recherche et dévelop-
pement ajoute : la résidence 
Habitat Jeunes Pau-Pyrénées, 
la SCIC Pau-Pyrénées et des 
chercheur.se.s français.es et 
québécois.e.s.

•  Fédération d’autres acteur.
rice.s territoriaux : la Mairie 
de Tarnos par son service 
jeunesse, la Mission Locale 
des Landes, le service de 
prévention spécialisée du 
Département, les différents 
commerçant.e.s du lieu et 
l’Office de Tourisme du Sei-
gnanx….

•  Les financeurs : 
la Région Nouvelle-Aquitaine 
et le Conseil départemental 
des Landes.

• L’équipe de recherche et 
développement va analyser, 
conceptualiser et capitaliser 
sur l’expérimentation.

• Une réflexion sera lancée dans 
le Béarn pour expérimenter le concept 
à moyen terme.

Préparation d'une paëlla pour 
une soirée Flamenco

Intervention au lycée hôtelier de 
Biarritz - septembre 2019



Auprès des employeurs
Plus de 350 employeurs ont été contactés et mobi-
lisés sur différentes actions. Par exemple pour des 
offres d’emploi, des immersions, des événements 
(l’organisation d’une matinée sur la réforme de la 
formation avec des OPCO) ...
En 2019 la mobilisation des entreprises a aussi été 
axée autour du Forum des Métiers et de l’Emploi 
à Ondres. 43 entreprises étaient présentes de 12 
secteurs d’activités différents dont 10 entreprises 
nouvellement participantes. Un espace d’appui aux 
entretiens d’embauche avec des dirigeants d’entre-
prise était aussi proposé.

Auprès des demandeurs 
d’emploi
Organisation de visites d’entreprises, ateliers 
de présentation des zones d’activités du territoire,
ateliers pendant le Forum, diffusion d’offres 
d’emplois et de candidatures.

300 personnes ont été accueillies sur 
les 60 stands du Forum des Métiers et 
de l’Emploi organisé le 14 novembre 
2019 dans le cadre du PLIE.

Le développement des clauses d’insertion
Dans son rôle de facilitateur de clauses sociales, la 
mission de GPECT a assuré l’accompagnement des 
clauses d’insertion dans les marchés du territoire 
du Seignanx. En 2019 le nombre d’heures clausées 
dans les marchés a doublé, avec :
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La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale 
(GPECT) propose des actions collectives qui, avec les entreprises et les 
acteur.rice.s locaux, permettent d’anticiper et de traiter les besoins en 
compétences (des entreprises, des salarié.e.s et des personnes en recherche 
d’emploi), l’attractivité du territoire et l’évolution des emplois.

• GPECT

•  10 marchés clausés représentant 
30 164 heures conventionnées, contre 
15 496 heures en 2018,

•  64 entreprises concernées 
pour 22 337 heures d’insertion réalisées 
par 68 personnes en parcours d’insertion.

Visite de l'entreprise Laminoirs des Landes

Clause d'insertion : visite du chantier ID VERDE

• Coordonner le projet d’étude de 
construction de logements sociaux en 
éco-habitat et constituer une filière 
au travers de la formation
(voir la fiche sur l’éco-habitat)
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Perspectives 2020

Pour les animations 
entreprises →

Pour le Forum des Métiers 
et de l’Emploi →

Dans le projet pour 
les services à la personne →

Dans le cadre de la clause 
d’insertion →

Une approche collective menée par 
l’animation et des relations étroites 
avec les partenaires :
Faire travailler les acteur.rice.s ensemble est 
une fonction essentielle de la démarche de 
GPECT. En 2019 cela se traduit notamment par 
l’animation d’un groupe de travail transversal, 
l’intervention sur l’organisation d’événements, 
la mobilisation sur le projet d’étude de 
logements sociaux en éco-habitat 

La poursuite d’une expérimentation 
dans le secteur des Services à la 
Personne
Ce projet soutenu par le Conseil Régional 
Nouvelle-Aquitaine et la DIRECCTE a été 
réalisé en coopération avec la SCIC PERF.
Cela a permis à 19 personnes en recherche 

d’emploi de définir des projets professionnels 
consolidés en interaction directe avec 
des employeurs de ce secteur et de se 
professionnaliser avant d’entrer en emploi ou 
de faciliter leur entrée en formation.
28 employeurs étaient impliqués sur ce 
projet ainsi que 8 salariés en tant que tuteurs 
d’orientation.

• Maintenir une dynamique territoriale 
inter-entreprises et inter-structures

• Développer des actions de formation 
visant à anticiper les mutations 
économiques.

(voir fiche sur l’éco-habitat), l’intervention sur 
la Garantie Jeune de la Mission Locale, le 
groupe de travail départemental sur la clause 
d’insertion et l’appui aux recrutements.
En nouant une relation de proximité avec les 
entreprises, les employeurs, les partenaires de 
l’emploi et de la formation.



Les questions environnementales et plus particulièrement le défi énergé-
tique et climatique ont fait l'objet d'une mobilisation du CBE et des acteur.
rice.s du PTCE Sud Aquitaine.
L'éco-habitat est au coeur de ces défis, avec des enjeux autour des modes de 
construction, de consommation, de ré-emploi... il est un élément majeur pour 
inscrire et proposer un développement durable du territoire. Trois projets 
importants ont été mis en place en 2019.

• Éco-habitat

Ce projet de logements sociaux en 
éco-habitat vise à faire émerger une filière 
de construction de logements sociaux en 
éco-habitat pour produire du logement 
social hautement performant sur le plan 
énergétique et environnemental et à coûts 
maîtrisés.

Comment et avec qui
En menant une étude d’un an.
L’étude est réalisée par Habitat Éco-Action, 
orientée par un comité de pilotage réunissant les 
parties prenantes du projet (deux bailleurs sociaux 
le COL et XL Habitat, le Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine et le CBE du Seignanx) mais aussi  des 
architectes, bureaux d’études, des responsables 
de maîtrise d’ouvrage ou encore des organisations 
spécialisées comme Nobatek, Odéys ou l’Ademe.

Avec qui
Un collectif d’acteur.rice.s constitué de :
Patxa’ma, Habitat Éco-Action, IDRE, Geiq BTP 
Landes et Côte Basque, ITEMS, CBE du Seignanx, 
SCIC Interstices et Nature et Habitat.

Perspectives 2020
Développer une offre innovante, consolidée et 
durable, trouver un lieu pour installer le projet, 
créer des emplois, mobiliser des citoyen.ne.s et 
impliquer d’autres acteur.rice.s.

L’objectif de ce projet est de réunir et 
proposer des produits et services complé-
mentaires permettant de construire, rénover 
et habiter autrement. « Matière commune », 
c’est l’ambition de créer un lieu réunissant  
un atelier partagé, un négoce de matériaux 
biosourcés et une recyclerie de matériaux 
de construction  issus de  la déconstruction 
et du réemploi.
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Perspectives 2020
La production de livrables,  l’identification des 
entreprises et ressources mobilisables  et d’un 
terrain d’expérimentation et la mise en place 
d’accords-cadres avec les entreprises pour 
assurer le développement pérenne de la filière.

La
 «

 F
ai

te
s 

» 
de

 l'é
co

-H
ab

ita
t Cet événement a pour objectif de sensibiliser, faire connaître et présenter 

les techniques et les ressources permettant de construire ou de rénover en 
éco-habitat.

Comment
Afin de promouvoir ces alternatives, les acteur.rice.s du Pôle de Coopération Sud Aquitaine 
organisent cet évènement depuis 2016. En 2019 la « Faites » s’est déroulée à Itxassou les 18 
& 19 octobre et a réuni plus de 400 participant.e.s autour de 12 ateliers, 2 conférences, des 
tables rondes, témoignages, visites de maison...

Avec qui

•  60 bénévoles

•  Un collectif d’organisateur.rice.s
Habitat Éco-Action, CBE du Seignanx, Geiq BTP 
Landes et Côte Basque, Habitat Jeunes Sud 
Aquitaine, CPIE Pays Basque, Lurzaindia, Landeia 
et Odéys.

•  Des intervenant.e.s / exposant.e.s
ISA BTP, Fédération Compagnonnique, Réseau 
Français de la Construction Paille (RFCP), Bureau 
d’études Enerco, Plan Action Climat du Pays 
Basque, Olga Diarte, IDRE, Enargia et PERF.

•  Un partenaire financier 
Le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Perspectives 2020
Réaliser la fête sur le territoire des Landes sur la communauté de communes 
Maremne Adour Côte Sud  (MACS) et programmer un temps ciblé pour les jeunes 
sur le temps scolaire.

Atelier mur chauffant Tiny house

Mur à gauche Atharri - Itxassou



Le projet est développé au travers d'une démarche 
participative allant des partenaires institutionnels 
et de l'ESS, jusqu'à la participation des citoyen.
ne.s. Il comprend 3 volets :

Une Ferme solidaire, 
Atelier-Chantier d'Insertion (ACI)
Portée par l’association Éco-lieu Lacoste, elle 
répond au besoin d’un maillon complémentaire 
dans l’offre d’insertion locale. Son activité 
maraîchère est un outil d’inclusion sociale et 
professionnelle de personnes pour lesquelles 
l’accès à l’emploi est rendu difficile dans les 
conditions actuelles du marché, et qui nécessitent 
un accompagnement renforcé. Sur environ 3 
hectares du site, les 10 salarié.e.s contribuent à 
produire des légumes consommés au plus près, par 
les habitant.e.s du bassin de vie ou les structures de 
restauration collective.

Un espace-test : de la formation 
à la création d'activité dans 
le domaine agricole
Il s'agit d'outiller le territoire pour accompagner la 
transition agricole du territoire. C'est un levier à 
l'installation et à la transmission. Il permet aussi 
la montée en compétence du porteur de projet 
dans tous les aspects de son projet (techniques 
culturales, commercialisation ou encore gestion de 
sa structure).
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Dans le cadre du projet de développement des circuits alimentaires locaux, 
le CBE et ses partenaires, avec la commune de Tarnos, ont élaboré un 
projet dédié à l'agriculture durable sur le site Lacoste, ancienne ferme en 
polyculture-élevage, propriété de la commune de Tarnos.
 
L’Éco-lieu Lacoste est pensé comme un site exemplaire qui incarne cette 
volonté de transition. Il participe au projet territorial de circuits alimentaires 
locaux porté par les acteur.rice.s du PTCE Sud Aquitaine (voir fiche circuits 
alimentaires locaux). Le site de la ferme Lacoste bénéficie d’une situation 
privilégiée, au cœur de la commune de Tarnos, jouxtant la principale artère 
de communication de la ville, en proximité directe d’établissements scolaires, 
du futur centre de loisirs et de quartiers résidentiels.

• Éco-lieu Lacoste

Des espaces pédagogiques 
et partagés
Un large espace est consacré aux 
habitant.e.s et au vivre ensemble avec 
des aménagements qui restent à définir 
collectivement.

Sentier de promenade sur l'éco-lieu Lacoste

Perspectives 2020
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• Constitution de l’équipe des 
permanent.e.s du site,

• Ouverture des postes d'insertion,

• Certification AB de la totalité du site,

•  Le PLIE a « couvé » le projet d’Atelier-
Chantier d’Insertion en maraîchage bio avec 
les partenaires de l'insertion, permettant 
l’obtention d’un agrément en octobre 
2019 - voté à l’unanimité des partenaires de 
l’insertion après passage en CDIAE - et en 
accompagnant la structuration économique 
du projet, subventions, modèle économique... 
(voir fiche PLIE)

•  L’Éco-lieu Lacoste participe au projet 
« circuits alimentaires locaux »

•  Le CBE a organisé, avec la Ville de 
Tarnos, une journée Champ Ouvert, le 28 
septembre. Près de 200 personnes sont 
venues découvrir le lieu et échanger.

• Construction et dimensionne-
ment de la ferme maraîchère,

• Installation des premiers locaux 
de la Ferme solidaire,

• Poursuite et intensification 
de la mobilisation citoyenne.

Stands de la journée Champ Ouvert

Perspectives des futures parcelles mises en culture



Le projet met en interaction l’offre, la demande 
et la mobilisation des publics.
En effet, il vise à créer des effets leviers, en travail-
lant à la fois sur les filières agricoles durables, le 
foncier, le soutien à la création d’activités agro-éco-
logiques et la sensibilisation des consommateur.
rice.s locaux. 

L’action, initiée en 2016 grâce à la mobilisation de 
deux restaurants collectifs : le restaurant solidaire 
Eole et la Cuisine centrale de Tarnos (7.200 repas/
jour) s’inscrit aujourd’hui dans une dynamique terri-
toriale, en initiant des projets agro-écologiques et 
en s’appuyant sur un collectif d’acteur.rice.s et de 
partenaires élargi (producteur.rice.s, associations 
locales, collectivités, acteur.rice.s agricoles, restau-
rants, citoyen.ne.s, acteur.rice.s éducatifs…).
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À travers la structuration des circuits alimentaires locaux, nous agissons 
pour renforcer la résilience de notre territoire face aux enjeux environ-
nementaux et développer des modes de production et de consommation 
d’intérêt territorial, d’un point de vue écologique et économique. Ainsi, la 
démarche alimentaire de territoire que nous coordonnons sur le bassin de 
vie basco-landais vise à contribuer directement à la transition agricole et 
alimentaire, à soutenir une agriculture paysanne et durable et à offrir une 
alimentation de qualité au plus grand nombre.

• Circuits 
alimentaires locaux
Une démarche de territoire en faveur 
de la transition alimentaire

Journée de présentation au public de l'Éco-lieu 
Lacoste

Approvisionnement en légumes locaux à 
destination de la restauration collective

Animation scolaire Semaine du goût
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En 2020, au-delà de la poursuite de ces axes d’action, le projet visera 
à construire une démarche collective de qualité avec les différentes 
parties prenantes (agriculteur.rice.s, transformateur.rice.s locaux, restaurants, 
consommateur.rice.s, associations).

Par ailleurs, les espaces de gouvernance du projet tendent à s’élargir 
pour renforcer la participation des citoyen.ne.s au projet de territoire, 
en cohérence avec l’émergence de l’Éco-lieu Lacoste.

Lauréat de l’appel à projet régional « circuits alimentaires 
locaux » en 2018,  le projet s’est développé en 2019.

Développement des filières 
d’approvisionnement en circuits 
de proximité et durables :
→ Les restaurants collectifs ont renforcé 
leur part d’approvisionnement en 
produits locaux et bio et le soutien à de 
nouvelles filières durables  (plus de 27 % 
de produits locaux et bio servis à 7000 
personnes par jour en 2019). 

→ Adaptation des menus aux productions 
locales et développement de la 
planification de cultures (septembre 
et novembre) par des ateliers 
d’interconnaissance et des outils 
communs.

→ La demande locale et responsable a été 
renforcée : appui au restaurant Metroloco 
(voir fiche dédiée), émergence d’un 
groupement d’achat participatif sur la Zone 
Bertin…

Sensibilisation des publics 
à l’alimentation durable :

→ 7 repas 100% bio dont 4 avec des produits 
locaux (< 100km) et 1 repas végétarien 
par semaine (6200 élèves, enfants et 1200 
personnes âgées, salarié.e.s).

→ Semaine du goût (octobre) : 5 écoles 
mobilisées (environ 550 élèves du primaire) et 
rencontres avec producteur.ice.s et artisans 
locaux. 

Diversification des filières agricoles 
et préservation de terres agricoles :
→ Présentation de l’étude du foncier agricole 
« mobilisable » dans le Seignanx (mars).

→ Développement de l’association Éco-lieu 
Lacoste dédiée à l’alimentation et l’agro-
écologie en milieu urbain (voir fiche Éco-lieu 
Lacoste) et événement avec les habitant.e.s en 
septembre.

Partenaires →

Porteurs du 
projet →
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Le PLIE est donc envisagé comme un outil territorial 
de mise en cohérence des interventions publiques, 
dans le but de renforcer l’accès ou le retour à l’emploi 
des personnes les plus en difficultés. Il trouve ainsi 
sa place dans une dynamique de développement 
portée avec les acteur.rice.s locaux.

Il vise à définir de façon partenariale les actions 
à mettre en œuvre sur le Seignanx autant sur 
des questions économiques que sociales. 
En tant qu’espace de définition d’une politique locale 
d’insertion professionnelle, il trouve donc une place 
logique dans les processus de développement 
portés par le CBE sur le Seignanx.

•  205 personnes accompagnées dont 2/3 de 
femmes et 42% de demandeur.se.s d’emploi 
longue durée (+ de 12 mois).  
Exemple d’un profil accompagné : Mr. X, 56 ans, 
anciennement plombier chauffagiste, reconnu 
travailleur handicapé, bénéficiaire des minimas 
sociaux, a été orienté vers le PLIE pour définir un 
nouveau projet professionnel en lien avec son 
état de santé. Suite à sa participation à différentes 
actions collectives de remobilisation vers l’emploi, 
il a pu accéder à un contrat aidé dans la restaura-
tion collective.

•  50 personnes sont sorties en 2019 parmi 
lesquelles 58% ont pu trouver une solution (emploi, 
formation, création d'activité). Ce pourcentage est 
de 74% si on neutralise les sorties administratives 
(déménagement…).

De nombreuses actions sont mises en 
œuvre dans le cadre des parcours, par 
exemple :

•  Actions collectives de remobilisation 
vers l’emploi : en 2019  « Bien dans ton 
corps, bien dans ton taf » a été mis en 
place pour aborder les thématiques de la 
santé et de l’hygiène de vie en lien avec 
l’emploi.

•  Création d’un Atelier-Chantier 
d’Insertion dans le domaine du maraîchage 
(voir fiche Éco-lieu Lacoste).

•  Organisation du Forum des Métiers 
et de l’Emploi qui s’est tenu à Ondres en 
novembre 2019 (voir fiche GPECT).

Construire une politique territoriale complémentaire des politiques 
publiques menées est un choix de longue date pour le Seignanx.

Le PLIE vient coordonner et renforcer l'action en faveur de l'insertion 
des publics les plus éloignés de l'emploi.

• PLIE

Stand du PLIE lors du Forum des Métiers 
et de l'Emploi 2019

48% 
CDD

4% 
Création 
d'activité

14% 
Formation

34% 
CDI

Perspectives 2020
Suite à la création de l’Atelier-Chantier d’Insertion, l'année 2020 prévoit 
le déploiement de postes en CDD d’Insertion, la structuration 
de l'accompagnement et la reconduction des actions d'accompagnement.

Comment et avec qui

•  Partenariat avec PERF pour les actions 
collectives relatives aux questions de projet 
professionnel et de Techniques de Recherches 
d’Emploi

•  Mobilisation d’intervenant.e.s extérieur.e.s 
pour aider les publics à valoriser leur communi-
cation professionnelle

•  Acteur.rice.s de l’emploi, de l’insertion et de 
la formation qui siègent lors des commissions 
de suivi du PLIE : Pôle Emploi, CAP Emploi, CAF, 
Services Sociaux du Département des Landes, 
PERF, Habitat Jeunes Sud Aquitaine, Mission 
Locale des Landes.

•  Constitution de groupes de projets 
« inclusion » pour les projets territoriaux

•  Partenariats avec les employeurs 
locaux dans le cadre du Forum des 
Métiers et de l’Emploi.

•  Différentes structures et institutions 
locales telles que le CCAS de Tarnos 
et les Groupements d’Employeurs   
À Lundi.

•  Les entreprises locales et notamment 
celles du secteur de l’insertion : 
le restaurant solidaire Eole et Items.

De nombreux.ses acteur.rice.s

Action collective "Espace Collectif" Forum des Métiers et de l'Emploi 
2019

Action collective "Bien dans son 
corps, bien dans son taf"

Acteur.rice.s mobilisé.e.s et partenaires du PLIE :



La 2ème édition du Festival s’est tenue les 4 & 5 octobre au cinéma Les Variétés à Hendaye. 
Elle a exploré le pouvoir d'agir des habitant.e.s notamment dans la fabrique de territoires 
métropolitains de plus en plus réticulaires qui englobent les villes, leurs périphéries et les 
campagnes attenantes. Elle a interrogé la place qu'y ont les habitant.e.s et la place qu'ils y 
prennent aujourd'hui.
Quelles innovations sociales pour y (re-)faire société ?
Que nous enseignent les initiatives des acteur.rice.s sociaux
qui cherchent à " habiter autrement" ?
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Lancé en 2018, ce Festival de Cinéma dédié à l’innovation sociale propose 
autour d'un ensemble de documentaires, courts et longs métrages, de faire 
plus ample connaissance avec quelques-unes des initiatives innovantes dans 
différents domaines (transitions écologiques, agricoles et citoyennes en 
2018 et comment habiter autrement les territoires en 2019) et d'en débattre.

L’objectif du Festival est de donner de la visibilité au foisonnement d’initiatives, 
de contribuer à faire connaître et à mettre en débat des innovations sociales, 
et à montrer qu’un autre monde est possible. 

• Festival du 
Cinéma des 
Utopies Réelles

Ouverture du Festival du Cinéma des Utopies Réelles le 4 octobre 2019
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Initialement prévue à l’automne 2020, la prochaine édition a été reportée au printemps 
2021. Le thème choisi pour cette 3ème édition sera le travail comme enjeu 
d’innovation sociale et dont les modalités d’organisation sont aujourd’hui bouleversées. 
Entre utopies sociales, nouvelles injonctions managériales et expérimentations en cours, 
quel avenir du travail se dessine-t-il ?

Le CBE du Seignanx porte et coorganise cet 
événement en partenariat avec le monde 
universitaire :

→ Crisalidh (Chaire et Centre d’innovation 
sociétale hébergé par l’Université Bordeaux 
Montaigne)
→ IFRIS (Institut Francilien Recherche Innovation 
Société)

•  Organisé en 7 sessions (film + table 
ronde) sur 2 jours, le Festival expose et 
analyse un ensemble de questions et de 
propositions qui touchent à l'innovation 
sociale. 

•  Chaque question est introduite par un 
documentaire sélectionné par un comité 
scientifique et artistique, qui sert d'appui à 
une table ronde animée par un.e chercheur.
se, le.a réalisateur.trice et un.e acteur.rice 
de terrain.

•  Le Festival s’adresse bien évidemment 
aux acteur.rice.s, chercheur.se.s et 
étudiant.e.s du thème choisi mais aussi 
aux habitant.e.s et citoyen.ne.s.

•  Plus de 130 personnes ont participé 
à l’édition 2019, notamment une trentaine 
de lycéen.ne.s du Pays Basque.

•  Pour la 1ère fois le public a voté pour 
décerner le «  Prix du public », accompagné 
d’un chèque de 1.000 €, afin d’encourager les 
réalisateur.rice.s à documenter les innovations 
sociales. 
Le film « Défi de solidarité » 
de Caroline Darroquy et Anne Richard a ainsi 
été récompensé.  
À partir de témoignages bruts ce documentaire 
témoigne de l’action de l’association « Paris 
d’exil » qui s’occupe d’héberger des migrant.e.s 
mineur.e.s à Paris et illustre la capacité 
citoyenne d’agir de ces « d’hébergeur.se.s 
solidaires ».

→ Avec également les soutiens actifs 
de la ville d’Hendaye et de la Région 
Nouvelle-Aquitaine.

Les intervenant.e.s (chercheur.se.s et acteur.
rice.s de terrain) sont sollicité.e.s par les 
organisateur.rice.s en fonction de leur 
connaissance, leurs pratiques et leur expertise 
dans les différentes thématiques abordées.

Table ronde après la projection des documentaires



Acteur.rice.s et partenaires du PTCE Sud Aquitaine

 Acteur.rice.s du PTCE 

 Partenaires



23 rue Hélène Boucher 
40220 Tarnos

05 59 64 44 54 
contact@cbe-seignanx.fr

www.cbe-seignanx.fr 

�@PTCESudAquitaine


