
Le PTCE Les Ateliers, un moteur pour la coopération et le développement 

d’initiatives au service des enjeux sociaux et environnementaux du territoire 

Le Pôle Les Ateliers est un espace ouvert qui favorise de nouveaux modes d’organisation du 

travail et encourage des stratégies de coopérations et de mutualisations au service de projets 

économiques du territoire.  

Créer de la coopération entre les acteurs de l’économie sociale dans le territoire castrais 

Les fondateurs du projet ont perçu un manque de coopération et d’échanges entre les différents acteurs de 

l’économie sociale du territoire castrais, pourtant présents en grand nombre dans cette ville phare du Sud du 

Tarn. A partir de 2008, un des initiateurs du pôle a réalisé un master 2 en ESS qui lui a permis de construire et 

de développement le projet de création d’un PTCE. A la suite de quoi, l’association Les ateliers fût créé dans le 

but de créer un lieu commun pour réunir ces acteurs et coopérer autour de valeurs communes tout en 

favorisant et en impulsant le développement d’initiatives économiques au service des enjeux sociaux et 

environnementaux du territoire. 

Le label PTCE 

Ce lieu n’a pu s’ouvrir qu’à partir de 2016, année où l’association est devenue la SCIC Les Ateliers. Ce n’est pas 

pour autant que les activités et la mise en place de projet n’ont pas démarré. Bien au contraire, Les Ateliers ont 

été labellisé PTCE suite à l’appel à projets national PTCE en 2014 et ont commencé à se créer un réseau de 

structures intéressées comme Etic-Foncièrement responsable qui sera propriétaire d’une partie du lieu par la 

suite. Ils ont également pu stabiliser leur modèle économique et définir les objectifs majeurs de la SCIC : 

fédérer les structures de l’ESS et de l’économie durable du territoire et favoriser leur développement ainsi que 

créer de nouvelles activités et de nouveaux emplois répondant aux besoins peu couverts sur le territoire. 

Un lieu convivial à la fois professionnel et ouvert au public 

Le Pôle Les Ateliers est un espace ouvert qui favorise de nouveaux modes d’organisation du travail et encourage 

des stratégies de coopérations et de mutualisations au service de projets économiques du territoire. Il est à la 

fois un terrain d’entrepreneuriat, un lieu d’innovation et de recherche en faveur du développement local 

durable. 

Le bâtiment accueillant les activités a été rénovée par Etic et co-financé avec la Caisse des Dépôts et l’appui de 

trois banques Crédit Coopératif, la Nef et Triodos. On retrouve deux parties distinctes. La première possède 

deux étages ouverts au public avec des commerces, un restaurant, des activités de bien-être, les évènements, 

etc. et deux étages accueillant des bureaux et un espace de coworking ouverts aux associations, aux 

coopératives mais aussi aux indépendants. Etic en est propriétaire tandis que la seconde appartient à la SCIC et 

accueille un atelier-ressourcerie qui a par ailleurs équipé le pôle grâce à un partenariat avec Etic. La SCIC gère 

l’animation, l’accompagnement, l’espace restauration et l’évènement, entre autres. 

Cette mixité des acteurs et des actions ainsi que la mise en valeur de productions locales sont les deux axes 

forts entretenus par le PTCE. 

Une grande mixité parmi la cinquantaine d’associés et une belle dynamique de réseau 

Depuis le début du projet, les fondateurs du pôle se sont appuyés sur les dynamiques de réseau déjà existantes 

ou bien naissantes comme Coworking Tarn, le réseau de l’ESS ou celui des PTCE. Ils ont pu apprécier les 

dynamiques en cours dans le territoire et appréhender leur futur place parmi elles. Ces dynamiques de réseau 

présentent dans le Tarn et en France participent de la grande mixité de la cinquantaine de sociétaires de la SCIC 

et c’est une grande satisfaction pour ses fondateurs. 



Cette dynamique de réseau a permis la création d’une marque Les ateliers de la communication par les auto-

entrepreneurs en communication de la SCIC. Ils ont travaillé conjointement tout en gardant leur statut pour 

aboutir à ce résultat.   

De nouveaux projets pour une stabilisation du modèle économique ? 

Pas seulement ! Même si, le modèle économique n’est pas encore tout à fait stable, les acteurs de la SCIC ont 

encore des projets pour développer le pôle et aller encore plus loin dans la coopération. Ils souhaitent 

redévelopper la recyclerie en ouvrant une formation et d’autres ateliers, entre autres mais ils souhaitent aussi 

créer une salle d’escalade dans cette même partie du tiers-lieu pour élargir le lieu à un plus large public.  

Les Ateliers accompagne aussi un projet de tiers-lieu à Rodez avec Synae et Etic : le tiers-lieu Station A qui en 

est à la phase d’étude de faisabilité. Espérons qu’il puisse créer la même dynamique qu’a entrainée la création 

du pôle Les Ateliers. 

Source et site internet associé à l’action 

Site internet : https://les-ateliers.co/ 
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