COOPÉRER

La fabrique

DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE OCCITANIE

Inscrire par la coopération et dans la durée la zone d’emploi
de Figeac comme un territoire vivant, attractif et solidaire.

Chambre Régionale
de l'Économie Sociale
et Solidaire Occitanie

DYNAMIQUES ET PROJETS DE COOPÉRATION

PTCE FIGEACTEURS

DÉFI

Comment réussir à anticiper les activités et les compétences
de demain par la coopération, les mutualisations
et les synergies territoriales ?

STRUCTURATION
Association Loi 1901
Pôle classé PTCE par le Labo
de l’ESS en 2015

TYPE DE PROJET DE COOPÉRATION
Projet de Tiers lieu / Pôle thématique :
Alimentation et circuits courts, Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences, Energies renouvelables.

DESCRIPTION DU PROJET
FigeActeurs rassemble sur le territoire du Grand Figeac, des entrepreneurs de l’économie classique
et de l’Economie Sociale et Solidaire, des représentants des collectivités locales, de l’enseignement
supérieur et des particuliers, qui coopèrent pour susciter l’émergence de projets économiques de
développement local durable. Ces projets, qui ne seraient pas réalistes portés par un seul acteur,
deviennent légitimes et cohérents à plusieurs.
Sa démarche s’inscrit dans le champ de l’ESS, en complément de l’offre économique «classique» en
proposant un développement économique et social au service de tous. D’après un travail de prospective, Figeacteurs s’est donné quatre axes d’action en faveur de l’attractivité du territoire : l’anticipation territoriale des activités et des compétences, les énergies renouvelables et citoyennes, l’alimentation et les circuits de proximité, la coopération Inter-Entreprises (ressources humaines, mobilité).

TERRITOIRE
Zone d’emploi du Pays de Figeac
Départements du Lot et de
l’Aveyron

CHIFFRES CLÉS
71 membres adhérents en janvier 2017, ambition + de 100
fin 2017
Plus de 2 000 salariés dans les structures membres
10 emplois créés
Objectif de création de 40 nouveaux emplois d’ici 2 ans

PTCE FIGEACTEURS
LE PROJET DE COOPÉRATION EN PRATIQUES
• COOPERATION : Plusieurs projets de coopération inter-entreprises sont en cours : création d’un tiers-lieu accessible
à tous ; groupe de travail Alimentation autour des projets « Légumerie » et « Potager de territoire » ; groupe de travail
Mobilité ; groupe de travail pour le projet « Conciergerie » ; rendez-vous mensuel inter-entreprises.
• LIEN AU TERRITOIRE : Le travail de diagnostic réalisé entre 2005 et 2015 (GPEC, lien avec la Recherche) a permis
d’identifier les besoins. FigeActeurs favorise un espace d’enrichissement du territoire stimulé par les projets grâce à un
accueil bienveillant pour construire de nouvelles relations, un espace de création dédié à l’émergence de nouveaux projets
et un accompagnement cousu-main de ces projets.
• MODELE ECONOMIQUE : FigeActeurs, en phase de lancement, a besoin des adhésions de ses membres, des subventions
publiques et de développer sa politique de mécénat pour fonctionner. Passée cette phase d’incubation des premiers projets,
ceux-ci, alors matures, pourront s’autofinancer et financer également l’émergence de nouveaux projets.

ÉTAPES
DU PROJET
2015 Création de FigeActeurs
et reconnaissance PTCE
par le Labo de l’ESS

2016 Obtention aide européenne et FNADT (projet
Alimentation et Tiers
Lieu)

2016 Ouverture de la crèche
inter-entreprises

2017 Lancement de nouveaux
2018 projets

LEVIERS
• L’expérience de coopération
depuis plusieurs années
entre les structures Les
Fermes de Figeac et Mode
d’emplois.
• La reconnaissance et la
légitimité forte des membres
fondateurs de Figeacteurs.
• La situation économique
favorable au niveau du
territoire.

FREINS
• La difficulté à financer
l’ingénierie et l’animation
pour l’accompagnement des
projets.
• Le choix de création d’une
nouvelle structure qui
n’appartient à personne.
• L’identification d’un lieu
commun.

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
Augmenter le nombre de membres, agrandir la crèche de 20 à 40 berceaux, lancer les projets «Tiers Lieu»,
«Cuisine-légumerie» et entamer sa construction, initier le projet «Traiteur de Territoire» et «Fab-Lab»,
«Conciergerie», «RH et mobilité» en 2017.

PARTENAIRES
MEMBRES

TECHNIQUES

FINANCEURS

• Association APEAI

• START-UP de Territoire

• Europe

• Club d’Entreprises « Mode d’Emplois »

• ADEFPAT

• Etat

• Le Grand Figeac

• Coopérative Les Fermes de
Figeac
• Association Regain
• IUT de Figeac
+ les 67 autres adhérents

CONTACT

Contact : Dominique Olivier, Président
Adresse : 6 bis rue de Londieu BP60109
46103 Figeac CEDEX

Mail. : contact@figeacteurs.fr
Tél. : 05 65 34 99 87

Conception : CRESS Occitanie

