
  Rhône-Alpes 
  26 – Drôme 
 

Le LABO de l’ESS | Les PTCE  1/2 

 
 
 
 

 
 
Territoire : Drôme des Collines 

Genèse 
 

POLE SUD, Pôle Territorial de Coopération Economique est une initiative née en 2007 de la volonté de la CRESS 
Rhône-Alpes et du Groupe Archer de fédérer des acteurs du bassin pour mener ensemble des actions de développement 
économique. Très vite, les projets ont été divers et nombreux, ce qui a permis de créer une importante dynamique 
territoriale traduite par l’investissement accru des collectivités locales et également, par la participation de nombreuses 
entreprises du bassin.  

Aujourd’hui, ce sont plus de vingt-cinq organisations qui se revendiquent de ce lieu et qui y imaginent des actions 
collectives et notamment sur les questions liées au renouveau productif (relocalisation, reprise d’entreprise, coopérations 
industrielles, circuits courts de production et de distribution,) 

Objectifs du pôle 
 
POLE Sud s’est donné comme objectif principal, le développement économique durable du territoire.   

Ce développement passe par la mutualisation de moyens, la mobilisation des énergies locales, la coopération de différents 
types d’acteurs. Il se décline à la fois par le développement des ressources humaines du territoire et également par le 
développement d’activités.  

Ceci est décliné en 4 axes, ci-dessous.

Activités & Nature des coopérations 
 
 Mobilisation d’organisations effectuant des « missions de service public » 

 POLE Sud accueille chaque année plus de 1000 personnes en situation de recherche d’emploi, de formation, de 
logement ou qui projettent de créer leur activité. Le pôle est alors un centre ressources avec : - 

 La présence régulière du « service public de l’emploi »,   
 la gestion d’un Espace Public Internet  
 la présence d’acteurs associatifs qui anime une offre collective d’information « les Ateliers Pôle Sud » 

 
 Rencontres et échanges entre acteurs, promotion de nouveaux modèles de développement 

 POLE Sud est un lieu d’échanges et de rencontres entre acteurs locaux, par la présence dans un même espace 
d’acteurs très divers, mais aussi dans l’organisation  de rencontres, débats, conférences, Business speed meeting,  
projection de films. 
 

Animations économiques 
 Création et animation de deux associations de chefs d’entreprise - Association ERB (Entreprise Romans Bourg de 

Péage) et Association Romans cuir  (Travail sur les achats, Animations, mise en place de services communs création 
d’une crèche inter-entreprises, participation collective à des salons, mise en place d’une marque commune), mise en 
place d’une Coopérative d’Activités et d’Emplois et d’un regroupement d’AMAP : Collines bio et plus récemment 
d’une école de l’entrepreneuriat. 
 

Actions économiques 
 L’action de POLE Sud permet en premier lieu de renforcer chacun de ses membres pour mettre en œuvre ses 

propres activités. Pourtant, un certain nombre d’actions directes sont mises en œuvre entre plusieurs acteurs, il 
s’agit alors de tenter de réussir ensemble ce que personne ne peut faire seul et notamment : la reprise d’activité ou 
d’entreprise ou la lutte contre les délocalisations, les circuits court de production et de distribution.  
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Chiffres clefs 
 

 Plus d’un millier de personnes en recherche 
d’emploi, de formation ou de solution logement 
fréquentent Pôle Sud et retrouve les services de 
23 organisations ayant des missions de service 
public. 

 + de 100 entreprises regroupées dans ERB et 
Romans cuir représentent plus de 4000 salariés 

 4 salles de réunion, des bureaux d’accueil un 
magasin de stockage alimentaire + de 400 
rencontres/évènements par an 

 110 actionnaires plus de 400 salariés  en 
équivalent temps plein sur le groupe archer 

Acteurs du pôle 
 

En premier lieu, le groupe archer, les services économiques de l’agglomération, et la CRESS Rhône Alpes.  Puis Les 
acteurs «habitants» du Pôle : (association de chefs entreprises, AMAP.) et enfin Les acteurs « contributeurs » : qui ne sont 
pas présents physiquement mais intégrés en fonction des projets (par exemple autour de l’atelier de Pôle Sud)

Gouvernance & Financement 
 

Pôle Sud incarne un modèle économique qui croise une démarche entrepreneuriale et économique, et les valeurs 
de l’ESS. 
Il met en œuvre des partenariats concrets dans des logiques de transparence, de solidarité, et d’innovations sociales… 
 
Historiquement, le Pôle est marqué par la présence très forte du Groupe Archer et des services économiques dans 
l’animation mais aujourd’hui la CRESS Rhône Alpes est de plus en plus présente.  
 

Il y a une absence de formalisation des lieux entre les multiples acteurs. Dans les faits, un grand nombre 
d’organisation on leur gouvernance propre (association de chef d’entreprise, AMAP) ils agissent sur le Pôle, et se 
revendiquent comme acteurs de l’espace sans que leur présence soit formalisée.  
 
Aujourd’hui l’animation du Pôle est financée en partie par la région, l’état, les collectivités locales, les associations de chefs 
d’entreprise, la CRESS et le groupe Archer. 

Perspectives de développement 
 

Nous souhaitons avant toute chose poursuivre et accompagner un certain nombre d’actions existantes (Atelier Pôle 
Sud, animation d’association de chefs d’entreprises). Nous étudions l’opportunité de créer un fond d’investissement auprès 
des PME et nous voulons réfléchir aux enjeux de 1/3 lien, d’impression 3D  
 

Par ailleurs, nous souhaitons étendre notre action sur la Zone de Valence pour être sur la même échelle que  
L’intercommunalité (Agglomération Valence Romans Sud Rhône Alpes depuis le 1 Janvier 2014)  
 

Pour finir et autour des questions de redressement productif et de circuits courts de production et de 
consommation nous souhaitons participer à des coopérations Inter PTCE pour essaimer des outils innovants et tisser entre 
nous des liens économiques.   
 


