Le PTCE Figeacteurs s’inscrit dans la dynamique de l’ancien Pays de Figeac
Après la disparition du Pays de Figeac, les acteurs économiques du territoire créent
l’association Figeacteurs, un Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) afin d’inscrire
la dynamique née à Figeac dans la durée.

Développer l’attractivité du territoire par la coopération grâce au PTCE
Le PTCE Figeacteurs a été créé en 2015, après la disparition du Pays, avec la conviction que seule l’action
collective peut permettre de développer l’attractivité et de répondre aux besoins du territoire. Un important
travail de prospective et de gestion territoriale a montré que le territoire de Figeac risquait de manquer de
salariés, de talents et de compétences d’ici 2030. C’est pourquoi, le PTCE Figeacteurs a pour objet de créer et
soutenir des projets contribuant à l’attractivité du territoire avec une approche mutualisée c’est-à-dire en
développant collectivement de nouvelles activités utiles et porteuses de sens. Ensemble, ils se sentent légitimes
pour répondre aux enjeux de l’attractivité du territoire.

Incubateur de projets mutualisés, acteur de la mise en réseau et ingénierie
d’accompagnement
Figeacteurs est à la fois un incubateur de projets mutualisés, un acteur de la mise en réseau et propose une
ingénierie d’accompagnement efficace. Tous les projets naissant viennent des acteurs économiques et sociaux
du PTCE. Parmi eux différents types d’acteurs sont identifiés : entreprises de l’économie classique et de
l’économie sociale et solidaire, salariés, citoyens, collectivités locales, enseignement supérieur et associations
entre autres. Le PTCE donne alors naissance à des projets et des initiatives ascendantes et innovantes qui
œuvrent pour répondre à des besoins souvent d’intérêt général.

Des projets solidaires, attractifs et durables
« Faire venir de jeunes actifs à Figeac n’est pas sans soulever quelques questions : la garde des enfants, l’accueil
du conjoint, les questions de mobilité et de services à la population sont autant de critères importants pour
l’attractivité d’un territoire. Une nouvelle crèche, une conciergerie, des groupements d’achat de voitures
électriques, ou encore une ligne de covoiturage ont donc été créés. Un groupe de DRH travaille actuellement sur
les questions d’emploi pour le conjoint. » nous explique Le Labo de l’ESS.
La crèche interentreprises, par exemple, a été développée par quatre entreprises du territoire souhaitant
améliorer la qualité de vie de leurs salariés en créant une crèche interentreprises. Ouverte à la rentrée 2016,
elle accueille 20 places et a créé 8 emplois.

« Le nerf de la guerre, c’est l’animation en ingénierie »
Le PTCE a construit sa légitimité sur le territoire figeacois par son ingénierie. Pérenniser l’animation de cette
dernière est indispensable pour agir et mener à bien les projets. En quatre ans, grâce aux bénévoles et à la
petite équipe de salariés, sept projets ont vu le jour dans l’axe Mise en réseau, quatre dans l’axe Incubateur de
projets mutualisés et trois dans l’axe Ingénierie d’accompagnement.
Ne bénéficiant pas de l’appui des collectivités, le modèle économique de l’association reste fragile bien que le
PTCE bénéficie de subventions publiques et d’un système de cotisations annuelles des membres.

Le réseau de l’ESS, un appui important
Aujourd’hui, l’action du PTCE est reconnue auprès des acteurs de l’ESS. Ces derniers ont appuyé le
développement du PTCE Figeacteurs de diverses manières comme l’ADEFPAT qui accompagne la création de
projets ou encore le fameux Labo de l’ESS. Le PTCE fait aussi partie de la dynamique Start-up de territoire qui

« a vocation à décloisonner, mettre en mouvement, inspirer les acteurs d’un territoire et accompagner la
concrétisation de projets entrepreneuriaux porteurs de solutions et à fort impact dans les secteurs de demain
: énergie, transports, agriculture, économie circulaire, etc. ».

Vers une ouverture des locaux au public ?
A ce jour, deux perspectives ont été interrogées pour faire évoluer le PTCE et l’association. Celle des « bébés
figeacteurs » : que faire des associations ou autres structures qui émanent des projets du PTCE ? Et celle de
l’ouverture des locaux aux public avec espaces de coworking, salles de réunions, etc. En effet, Figeacteurs
souhaite s’inscrire dans une dynamique de tiers lieux encore plus favorable à la coopération et au
développement local.

