
Une coopérative au service de vos projets
et de notre territoire.
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STRUCTURATION TYPE DE PROJET DE COOPÉRATION

DESCRIPTION DU PROJET

TERRITOIRE 

PTCE lauréat, espaces partagés 
Pôle sectoriel : circuits-courts, textile-artisanat,    
économie circulaire et culture.

Société coopérative d’intérêt collectif 
(SCIC)

Lauréat de l’appel à projets PTCE 2013

Département du Tarn 

Communauté d’Agglomération de 
Castres-Mazamet

Le pôle Les Ateliers favorise de nouveaux modes d’organisation du travail et encourage des stratégies 
de coopération et de mutualisation au service de projets économiques du territoire tarnais. Les 
membres du Pôle sont rassemblés au sein d’un lieu commun (Les Ateliers, un centre Etic) à Castres, 
renforçant ainsi les opportunités de synergies et permettant une plus grande visibilité. Ce lieu 
associe bureaux, co-working, commerces, restaurant, ateliers de production. Le pôle s’est donné 
deux objectifs : fédérer les structures de l’ESS du territoire tarnais et favoriser leur développement ; 
générer de nouvelles activités et de nouveaux emplois dans quatre filières priorisées : circuits-courts 
alimentaires (site web et restaurant de produits locaux, magasin de producteurs), textile-artisanat 
(boutique et ateliers mutualisés), économie circulaire (recyclerie) et culture (programmation, 
mutualisation de matériel, vente de paniers culturels).

CHIFFRES CLÉS

50 associés dont 20 structures

150 personnes par jour en moyenne sur le lieu 

6 nouvelles activités créées

12 emplois directs créés

 

Comment favoriser, via la coopération, le développement d’ini-
tiatives existantes, l’innovation sociale et la co-création d’activi-
tés tournées vers une économie plus durable ?

DÉFI

LES ATELIERS
PÔLE TARNAIS DE COOPÉRATION ECONOMIQUE
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LE PROJET DE COOPÉRATION EN PRATIQUES

ÉTAPES 
DU PROJET

LEVIERS

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

PARTENAIRES

FREINS

• COOPÉRATION : Forme coopérative, gouvernance partagée, processus et outils pour favoriser la coopération 
(groupes de travail, outils collaboratifs), synergies entre les membres (formations mutuelles, mutualisation d’un 
lieu commun, de biens et de services, de compétences, convivialité et événements collaboratifs).

• LIEN AU TERRITOIRE : Diversité d’acteurs du territoire (entreprises et entrepreneurs, agriculteurs, salariés, 
consommateurs, citoyens bénévoles) ; activités tournées vers la valorisation des productions, des savoir-faire 
et des compétences du territoire ; partenariats avec les entreprises, écoles, universités et collectivités locales.

• MODÈLE ECONOMIQUE : Modèle hybride associant des activités économiques (restaurant, recyclerie…), la 
location d’espaces, la valorisation d’expertises (formations, études) et la valorisation de l’animation et de la 
Recherche & Développement réalisées autour des enjeux de la coopération et du développement territorial.

LES ATELIERS

2011  Rencontre entre les 
différents acteurs à 
l’initiative du pôle

2012  Définition de la charte 
des valeurs du pôle

2014  Lauréat de l’appel à 
projets PTCE 2013

2016  Emménagement des 
membres dans le 
bâtiment  rénové et 
création de la SCIC 

• La motivation, la 
persévérance du collectif 
pendant la phase 
d’ingénierie.

• Le soutien financier de 
l’Etat (AAP PTCE) pour 
l’animation du projet au 
démarrage.

• L’investissement 
immobilier d’Etic, société 
foncière, au service du 
développement du Pôle.

• La lourdeur du montage 
pour la rénovation de 
l’immobilier (administratif, 
réglementaire…).

• Une gouvernance et un 
modèle économique 
innovants et complexes à 
mettre en place.

• Le besoin de valorisation et 
de soutien sur les actions 
d’animation et de Recherche 
& Développement.

La consolidation des projets existants et le développement de nouveaux projets dans les quatre filières prio-
risées, le développement de nouvelles synergies et coopérations entre les structures membres du PTCE, la 
concrétisation de partenariats avec les entreprises et acteurs du territoire.

MEMBRES 
• CAE REGATE
• CAE REGABAT
• Courgette, Cocotte & 
cie
• ETIC – foncièrement 
responsable
• CPIE des Pays Tarnais
• IeS
• CREPT Formation
• Les Ateliers de la Com-
munication 

• Radiom
• L’Escale : Épicerie 
sociale
• Les Ateliers du bien-
être
• ÔLyse Patrimoine
• ADIHT’ESS
• La Fibre Câline
• Troc Sel
• Café Plum
• IDRR
• Artisans du Monde

TECHNIQUES  
• ETIC
• IUT Paul Sabatier
• CRESS
• InnoFab (FabLab)
• MOUVES

FINANCEURS
• ETIC
• IeS
• Caisse des Dépôts

(AAP PTCE 2013)
• Crédit Coopératif
• Région Occitanie
• ADEME
• Fondation de France
• Département du Tarn
• Communauté d’Agglo-
mération Castres-Maza-
met

CONTACT
Contact : Jean Gout, Co-gérant  
Adresse : 22, rue Mérigonde, 81100 CASTRES

Mail. : contact@les-ateliers.com
Tél. : 05 32 62 93 65
Site Web : www.les-ateliers.com

Conception : CRESS Occitanie


