LE PTCE*
DU PAYS DE
FRANCE
*Pôle territorial de coopération économique

UN COLLECTIF
D'ACTEURS ENGAGÉS
POUR L'AGROÉCOLOGIE
ET LA TRANSITION
ECOLOGIQUE
Une initiative animée par l'association

Rassembler les forces vives dans
une démarche de coopération
Initiée en 2021, la démarche d'émergence du PTCE rassemble aujourd'hui 32 structures
ou acteurs du territoire.
Signataires d'une charte d'engagement, ils partagent la volonté de coopérer dans un
cadre démocratique et participatif, de s'entraider et de mutualiser leurs moyens au
service de la transition agroécologique et écologique du Pays-de-France.
Des agriculteurs, horticulteurs et
acteurs de l'agriculture urbaine :
Halage (chantier d'insertion)
La Ferme du Sausset
Les Jardins de Fayssoagne
Marco Benni (Jardins solidaires du CCAS
de Tremblay-en-France)
Nordine Amimer

Des réseaux d'entreprises et de
l'économie sociale et solidaire (ESS) :
ADESS 95 (Association pour le
développement de l'ESS en Val d'Oise
ANDES (Association Nationale de
Développement des Epiceries Solidaires)
Initiactive 95
Le PHARES

Des acteurs de la restauration :
Plaine Saison
RER - Restaurant 19.59 (chantier
d'insertion)
SIRESCO

Des associations citoyennes :
Collectif pour le Triangle de Gonesse
Ouishare
VEL & BEL
Vivre mieux, ensemble à Aulnay-sousBois

Des distributeurs :
Au bout du champ
Biocoop Bastille
Confédération des Commerçants de
France
La Fourmilière 95
Des acteurs de l'énergie et du
recyclage :
Energie Partagée
Moulinot Compost et Biogaz
Des acteurs de la formation :
Collectif Cordée (lycée agricole Saltus
Campus)
Institut National du Cycle et du Motocycle

Des experts de la transition
écologique et agro-écologique :
AGTER (Améliorer la Gouvernance de la
Terre, de l'Eau et des Ressources
naturelles)
CARMA
Centre d'Écodéveloppement de
Villarceaux
Christine Aubry (INRAE / Agroparistech)
Fondation Zoein
Lab3S
Paysage de l'Après-Pétrole
Sphérik & Co

Ce collectif a vocation à s'élargir à de nouveaux membres et partenariats.
Contactez-nous pour échanger sur vos projets, suivre ou rejoindre la
dynamique du PTCE.

Un périmètre d'action cohérent
Le Pays-de-France, à la fois rural et urbain dense, est confronté à des défis sociaux et
environnementaux dont les acteurs du PTCE veulent se saisir : création de filières
d'emplois locaux de qualité, préservation du patrimoine agricole et du cadre de vie,
accès à une alimentation saine et durable, redynamisation des centres villes, etc.

Un bassin de vie qui s'étend sur 19 communes du Val d'Oise, de Seine-SaintDenis et de Seine-et-Marne.

Une dynamique en émergence
2021

Lancement par CARMA de l'initiative d'émergence d'un PTCE et
engagement des 31 premiers membres
Obtention du label "PTCE émergent"
Recherche de financements
Conception des premiers chantiers de coopération

2022

Installation dans un lieu sur le Pays-de-France
Structuration de la gouvernance et du modèle économique du
PTCE
Démarrage des premiers chantiers de coopération
Elargissement du collectif

2023

Développement et mise en œuvre de nouvelles actions de
coopération
Évaluation du processus d'émergence et des premières actions
menées

4 chantiers de coopération prioritaires
Développer la filière bio et la diversification agricole
Lutter contre la précarité alimentaire et pour l’accès de tous à une alimentation
de qualité
Travailler sur l’offre et la demande de formation : vers un campus des métiers
de la transition agroécologique et écologique
Susciter l’innovation en économie circulaire, les circuits courts et les emplois
accessibles et non-délocalisables

Une approche systémique

Contactez-nous
CARMA : Dominique PICARD - groupement.carma@gmail.com / 06 80 02 89 72
Sphérik & co. : Julien NEIERTZ - julien.neiertz@gmail.com / 06 37 85 60 86

