
PTCE TETRIS  "Transition Ecologique Territoriale par la 
Recherche et l'Innovation Sociale" 

 
 

Point d’étape après 10 semaines de fonctionnement  
du 1er juillet au 15 septembre 2015  

du projet en développement sur le Pays de Grasse 



Pour rappel le PTCE : 
 
La SCIC TETRIS porte le Pôle Territorial de Coopération Économique "Transition Écologique Territoriale par la 
Recherche et l'Innovation Sociale" qui réunit des moyens d’accompagnement et des structures partenaires pour 
faire émerger et développer des activités socio-économiques favorisant à la fois le développement économique 
des structures membres et le développement local durable dans une démarche d’innovation sociale. 
 

Pour ce faire, TETRIS met ainsi en dynamique un Centre de transfert non technologique*, un Incubateur de 
projet, les activités socio-économiques d'entreprises classiques  et de l’Économie Sociale et Solidaire exerçant 
des pratiques confirmées en termes de développement soutenable ou souhaitant intégrer une démarche 
d'amélioration continue. 
   
TETRIS c’est 1500 m2 de locaux industriels mutualisés, 79 emplois consolidés dont 43 en insertion sur 2015. 
Le PTCE TETRIS c’est un laboratoire opérationnel innovant  qui met en place les conditions nécessaires à 
l’émergence de  compétences collectives au service de besoins non (ou mal) satisfaits sur un territoire guidé par 
quatre principes : une démarche de travail interactive dédiée à l’innovation sociale, une entité statutaire 
coopérative (SCIC), la co-production d'activités socio-économiques (offre de services mutualisés) et 
d'événements collaboratifs territorialisés (colloques, séminaires, salons et marchés locaux), la recherche d'une 
visée stratégique commune du territoire. 
 

Le PTCE TETRIS se sont également des partenaires associés à la démarche (situés en dehors des locaux)  et 
notamment la recyclerie « Les fées contraires » portée par la Régie de quartier Soli-Cités qui ouvrira ses portes 
courant octobre au cœur du quartier politique de la ville « Les Fleurs de Grasse ».(slide9) 
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Locaux situés à 100 m du Pôle Intermodal (gares trains et 

bus) et en bordure des périmètres  du contrat de ville et 

de l’ANRU. 



Vues de l‘extérieur 



Niveau 0 - PÔLE DECHETS 

SES Collectes Recyclage 



Traitement éco-responsable des D3E 

Le Réseau Tedee et le chantier d'insertion Résines répondent aux enjeux du traitement 

responsable des D3E. L'objectif est de changer d'échelle et de proposer un taux de 

reconditionnement proche des objectifs des directives européennes. Cette coopération 

permet de répondre aux critères des éco-organismes et de compléter l'offre des acteurs 

industriels. 

Banc de test 

Reconditionnement 

collectif 



Ateliers Couture, Maroquinerie et Bois 

Un plateau open-space novateur sur 175 m² permettant de mélanger les 

activités et de mettre en perspective un parcours de compétences autour du 

ré-emploi. 



Zone de valorisation et de stockage 

Hangar de 400 m² 

SES Collectes Recyclage 

Stockage tampon et atelier 

de démantèlement D3E – 

Gestion des pièces 

détachées. 

Textile et autres: quelles 

solutions?  

Voici l’enjeu des semaines 

à venir. 



Partenaire associé au PTCE (localisé sur un autre site) 

La Recyclerie « Les Fées contraires »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action portée par la Régie de Quartier Soli-Cités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture courant octobre d’un atelier et d’une boutique dans un local de 300 m2 au 

cœur du quartier politique de la Ville « Les Fleurs de Grasse » 

 

En projet: partage d’un espace de stockage dans le hangar de la SCIC TETRIS 



Point d’étape sur les activités du Pôle déchets et 

la dynamique d’insertion  
au 15 septembre 2015 

Construction de coopérations entre les structures pour les activités pré existantes des structures et le 

développement de nouvelles activités liées à la gestion des déchets servant de support aux activités 

d'insertion dans une logique de mise en œuvre d'un parcours d'insertion et de développement des 

compétences non formelles et informelles autour du développement durable. 

 
• avec le Réseau TEDEE : création de l'atelier de reconditionnement de D3E intégrant un banc de 

test des composants conçu par évaléco et création de l'atelier de démantèlement des D3E non 

reconditionnables = 6 salariés en insertion de Résines 

• avec SES Collectes recyclage : mise en place de l'atelier tri qualitatif des tissus, revente des 

vêtements à l'Autre Boutique et recherche-développement sur les sources de réutilisation locale 

par les chantiers d'insertion = 6 salariés en insertion de Résines 

• avec Choisir : travail de préfiguration sur l'activité reconditionnement de vélos. 

 
• Plus largement, travail d'exploration d'exutoires à plus forte valeur ajoutée en conservant l'utilité 

sociale (réseaux, filières…). 

 
Inscription de la dynamique dans l'éco-système de gestion des déchets et du ré-emploi. 

• Construction d'une réponse aux besoins des entreprises en lien avec les services Développement 

Economique et Déchets (Guichet unique). 

• Partenariats avec le SMED (Syndicat Mixte). 

• Coopération avec les acteurs industriels (Véolia Environnement, Ruvalor) : revente des matières 

démantelées – Tris qualitatifs – Parcours de compétences. 

 



Niveau 1: Laboratoire de Recherche 

                  Incubateur 

                  Espace formation - Insertion 

EOP 

Espace Activité 
Emploi 



Niveau 1: Laboratoire de Recherche 
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Zoom sur la mise en œuvre  

du Laboratoire de recherche  
au 15 septembre 2015 

Les membres du conseil scientifique: 
Philippe Frémeaux, l'Institut Godin, l'IRFEDD, la chaire ESS de l'université 

Paris-est, l'université de Saint-Etienne, le pôle développement durable de 

l'Université d'Aix-Marseille, le doyen de la faculté de géographie de Nice... 
 

Les travaux en cours: 
- organisation du 2ième colloque « Innovation sociale et territoires » le 30 

octobre 2015 réunira plus de 20 chercheurs venus de toute la France autour 

du projet TETRIS. 

- accueils d'étudiants de Master 2 des universités d'Avignon et de Mulhouse. 

- accueil de chercheurs qui prennent TETRIS comme support pour des 

articles universitaires (CNRS, Universités) 

- travail doctoral en partenariat avec l'Institut Godin et Hervé Defalvard de 

l'Université Paris-Est 



Niveau 2: Pôle Innovation numérique  
 

 Plateau de 250m2 en travaux – Aménagement en matériaux bio-sourcés. 
 Installation de l'ERICLab (médiation à la fabrication numérique). 
 Installation du Laboratoire Social du Numérique. 
 Co-construction du projet en cours avec acteurs du territoire et entreprises (cf. soutien 

de UPE06). 



PLAN niveau 2 



Niveau - 1:  Cuisine-Traiteur CI 
  Espace convivialité 
      Atelier Vélo 
      Espace incubés 
 

Aménagement cuisine Insertion 

275 m² à aménager... 

Prototype Filtration Huiles 

Alimentaires Usagées 

90 m² de convivialité – en cours 

Salle à manger – Projection – 

Activités Education Populaire -  

Incubation de projets 

semi-industriels 



PLAN niveau - 1 sur 300m2 
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Point d’étape sur le modèle économique  

en cours de construction du PTCE 
Après 10 semaines d'installation 1er Juillet / 15 Septembre 2015 

 

Le modèle économique se précise, il est basé sur l'hybridation des ressources marchandes  / redistribution  / 
réciprocitaires . Au démarrage le chiffre d’affaire consolidé des structures présentes dans TETRIS est de 2,4 
millions d’euros, avec un objectif affirmé de plus 10% par an sur les trois ans à venir. 
 

 

A ce jour : 
  les charges du PTCE sont constituées par les loyers et charges annexes , les charges de 
personnel (un poste de facilitateur à temps plein en CUI-CAE) et les travaux 
 les produits sont constitués de la contribution directe des structures hébergées 
(financent d’ores et déjà à concurrence 85% du coût des loyers), d’une subvention de 50 
000 euros d’aide au démarrage octroyée par la CAPG, d’investissements directs des 
structures hébergées sur les travaux et de réciprocité et  bénévolat  (25 000€ en temps 
bénévole, 10 000€ de contribution des entreprises locales en dons et remises sur 
matériaux). 

 
 

Perspectives à court terme :  
 les contributions directes  seront progressivement complétées par un % variable sur 

l’excédent brut d’exploitation des activités mises en place par chaque structure dans le 
cadre du PTCE (% de 3 à 12 en fonction de l’activité , qui sera dû à partir du moment où 
chaque activité aura atteint son point d’équilibre). 

 
 

 

 



Point d’étape sur le modèle économique – suite 

  

Les activités de production en développement depuis le 

démarrage: 
 

 

 Résines développe une nouvelle activité de traiteur en chantier d’insertion (lien avec l’Autre 
Boutique) à partir de la construction sur site d’une cuisine professionnelle (slide 16-fin 
travaux 1er octobre)  
 

 Tedee a démarré son activité DEE: un banc test des DEEE et un atelier de démantèlement 
(avec salariés en insertion de Résines). Conventionnement avec Eco-système et Eco-Logique . 
Traitement d’1 tonne par mois d’ici la fin de l’année.  
 

 SES Collecte Recyclage: diversification des exutoires avec mise en place d’une activité de tri 
qualitatif des textiles et mise en perspective d'un réseau solidaire de distribution de 
vêtements (appui de l'Autre Boutique), 70 tonnes collectées en 10 semaines (slide 8) 
 

 Sur le centre de recherche: mise en œuvre du Centre de recherche sur l’innovation sociale 
dans le cadre du réseau inter régional des centres de recherche appliquée en sciences 
sociales avec contrat CIFRE pour poste directeur-doctorant avec l’Institut Godin et mécénat 
d’entreprise à hauteur  de 12 000 euros. 
 

 
 



Point d’étape sur le modèle économique – suite 
 

Les projets en cours: 
 

 Tedee - Recherche et développement sur une filière de dépollution (prototypage et 

tests réalisés) , projet dans le cadre d’une coopération inter régionale , soutenu par  

l’ADEME national  et projet de conventionnement grand groupe (fin 2015) pour un 

gisement au niveau national de 8 millions de tonnes. 

 

 En incubation par le PTCE: Filtration des huiles alimentaires usagées à destination 

de combustible et micro méthanisation   

 

 Mobilité: exploration d’une offre de vélos à assistance électrique en lien avec le 

PDIE sur le pôle intermodal de Grasse 

 

 

Il est à noter que les partenariats avec le secteur de l’économie classique se multiplient : 

soutien de l’ UPE 06 (cf lettre dossier PTCE), le service du développement économique 

de la CAPG (organisation d’une présentation du projet aux entreprises locales durant le 

Mois de l’ESS), Véolia , le Club des entrepreneurs du Pays de Grasse, ….  

Marque d’une confiance dans la capacité du projet à se pérenniser. 

 


