Communiqué de presse
La citoyenneté, un beau thème pour ces
pôles inscrits dans la LOI ESS (économie
sociale et solidaire) de juillet 2014. Trois
ans après leur création, ils font le bilan !
Découvrez ces Pôles territoriaux de
coopération économique qui rassemblent

Les Pôles territoriaux de
coopération Economique
seront là pour témoigner le
9 mars à Tours

des entreprises pas comme les autres,

L'acte 1 des journées " PTCE et Citoyenneté

citoyens.nes à leurs projets.

solidaires, qui associent des PME
responsables, des chercheurs, des
collectivités et s’engagent sur la transition,
le territoire, l’emploi…qui associent des

", commence jeudi prochain à la Pépinière
d’entreprises du Sanitas, (S)TART’inbox à

ILS TEMOIGNENT

Tours,

Le PTCE CoopAxis

Une Journée organisée par le Mouvement
pour l'Economie Solidaire en partenariat avec
l’Agglomération de Tours Plus, le CRESOL,
réseau régional de l’Economie solidaire en
région Centre et le PTCE Coopaxis, avec la
présence de la Région Centre, qui ouvrira les
débats
Participation comprenant le repas midi :
20 €
VOS CONTACTS

CoopAxis ,
intallé à
Tours est un
pôle axé sur

l'innovation sociale utilisant le numérique
comme un levier. CoopAxis porte un vision

Bruno Lasnier 06 10 43 24 51, coordinateur du

du numérique tourné vers les usages au

Mouvement pour L’Economie solidaire,

service des citoyens et du territoire. lien

contact@le-mes.org et Marie-Laure Jarry,

vers le site Internet http://blog.coopaxis.fr/

Responsable du CRESOL, 06 67 28 50 36, cresol@wanadoo.fr, il reste des places inscrivezvous vite : http://www.le-mes.org/Inscription 4e

PITCH
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Brie'Nov
Une association de loi 1901 en Seine-etMarne, visant à trouver des solutions de
développement territoriaux notamment en
milieu rural. En s'appuyant sur les
innovations du numérique et le concept de
Living Lab (Laboratoire vivant / Université
populaire), Brie'Nov invite les citoyens à

En quelques chiffres :

participer aux chantiers (actions) & projets
qu'il développe pour dynamiser son territoire
! https://www.brienov.fr/

25 associations spécialisées dans
l’organisation d’événements musicaux
30 manifestations musicales par

ICROACOA
Le collectif ICROACOA est une
association loi 1901, active depuis 1998 et

an 40h de répétitions par semaine
250 adhérents
http://zinor.fr/le-collectif-icroacoa

créée officiellement en 2002 dont le but est
d’œuvrer en faveur du développement du

Notre grand témoin, Jean-Yves Pineau

milieu artistique et culturel local par la
coordination des associations culturelles du
secteur de Montaigu (85).

Jean-Yves Pineau, ex-Collectif Villes
Campagnes, et actuellement co-créateur
des Localos, dynamitera et « pulsera » notre

ICROACOA fédère 25 associations autour

imaginaire citoyen. Auteur, compositeur,

des Musiques Actuelles et du spectacle

rugbyman et punk magistral, il dressera un

vivant. Essentiellement dédié au secteur

tour d’horizons des citoyennetés et mettra

musical, le Collectif s’ouvre également aux

en lumière les travaux menés par les

associations liées à l’économie sociale et

participants.

solidaire. Il accompagne et soutient ces
associations dans la mise en place de
leurs projets via la mutualisation de biens
matériels, techniques, et de savoir-faire
humain.

