
• 178 personnes accompagnées en 2016 
  dont 66 personnes intégrées en 2016 
• Un accompagnement renforcé et personnalisé par 
  une diversité d’étapes de parcours (mise en activité, médiation, 
  travail sur la levée des freins, formations…) 
• 5 actions collectives complémentaires en appui aux parcours 
• Nouveaux projets territoriaux : 
 - Plate-forme Mobilité 
 - Mise en place d’un fonds d’aide alimentaire 
• 63% de sorties positives 

• 225 employeurs mobilisés et rencontrés 
• Expérimentation territoriale dans la branche des services à la personne 
• Déploiement d’un projet pour sécuriser la VAE en collectif inter- entreprises 
• Projets du territoire : Allées Shopping, « Faites de l’éco-habitat », Forum "Jobs 
  d'été" avec le PIJ de Tarnos 
• Développement des relations entre le monde économique et le tissu économique 
  pour les participants du PLIE, par exemple : rencontres et visites d'entreprises, 
  ateliers de présentation du territoire et simulations d'entretien d'embauche. 

23 structures de l’ESS membres du Pôle, 3 centres de recherche associés 
Fonctions et activités nouvelles générées en 2016 :  « Légumerie » en SCIC et fonction 
mutualisée de communication 
11 emplois à temps plein créés  
5 projets d’ESS accompagnés en incubation 
10 TPE/PME et associations locales soutenues par le fonds de financement  local             
 (300 000 €) développées avec Herrikoa, Euskal Moneta et la Caisse Solidaire
Projets en cours : circuits alimentaires de proximité, Tiers-lieu agricole, Ecole Transfrontalière 
 d'ESS, 
Mise en place d’une « matériauthèque » (éco-matériaux)  
28 dirigeants-e-s et cadres en cours de formation de Dirigeants-e-s  d’Entreprises de 
l’Economie Sociale » (niveau I)

148 porteur-e-s de projet accueilli(e)s 
42 entrepreneur-e-s intégré-e-s 
93 entrepreneur-e-s accompagné-e-s 
723 rendez-vous d’accompagnement 
577 397 € HT ont été facturés 
79 % des entrepreneur(e)s ont trouvé une solution professionnelle 
Pépinière d'entreprises : 6 entreprises accompagnées 
Finalisation du Tiers-lieu: inauguration en 2017
Incubateur territorial de l'ESS : 5 activités / projets accompagnés
Lancement de l'espace test agricole : création de l'Association Trebatu en 
partenariat avec les acteurs du Pays Basque.

Pôle Territorial de Coopération Economique Sud Aquitaine

 Des fonctions communes au service du développement local : 
- Formation des acteurs, 
- Ingénierie et développement des projets, 
- Recherche et développement, 
- Appui à la création d’activités nouvelles  
- Emploi / insertion 
- Coopération avec le champ économique.



RAPPORT D'ACTIVITES 

 2016

Le rapport d'activités que nous vous présentons dans ces pages, synthétise les 
éléments d'actions qu'a pu porter notre association en 2016. 

Insertion professionnelle, création d'activités, gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences, ingénierie de développement de l'ESS, en sont les axes 
majeurs. 

Ils structurent une dynamique au service des habitants, des entreprises et de 
l'ensemble des acteurs locaux dont l'horizon s'étend du social à l'économie en 
traitant des thèmes toujours plus variés, finance locale, circuits alimentaires de 
proximité, éco-habitat... 

Pour dépasser le cadre d'un rapport d'activités formel, nous avons choisi cette 
année de détailler certains des projets développés, pour en faire apparaître les 
ressorts, les coopérations, les effets produits, pour mettre en relief la richesse et 
les plus values de notre Projet. 

L'ensemble prend place dans le processus de coopération économique et social 
Sud Aquitain que nous avons pris l'habitude de nommer PTCE*. 

Nous animons ce dernier dans la continuité de notre histoire et de notre action, 
qui ont su faire expérimentation puis modèle de développement. 

Il associe chaque année un nombre toujours plus important d'acteurs, de l'ESS 
bien sûr, mais également publics et privés qui souhaitent coopérer pour mettre 
en oeuvre un développement territorial et solidaire. 

Et c'est bien parce que notre action est collective, partagée, décloisonnée qu'elle 
trouve une pertinence particulière ; il est donc important de la comprendre dans 
toute sa dimension partenariale. 

Nous gardons la conviction que ce faire ensemble et autrement est une solution 
aux défis à venir, de cohésion, de justice sociale et d’émancipation des 
personnes. 
                                                      
Jean Marc LESPADE 
Président du CBE du Seignanx 

* Pôle Territorial de Coopération Economique Sud Aquitaine 
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