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Présentation de l’outil

Un protocole de fabrication spécifique 

L’ exemple avec le PTCE Fe2i

Les 12 marqueurs de redéveloppement territorial durable et solidaire pour Fe2i
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sommairE

Les Marqueurs de redéveloppement territorial durable et solidaire ont été créés par l’Institut  Godin pour le PTCE Fe2i. Tout document mentionnant l’outil développé doit mentionner le  
partenariat avec l’Institut Godin. Pour toute modification l’Institut Godin doit être contacté. Toute diffusion (en format protégé) ou tout usage des Marqueurs de (re)développement territorial 
durable et solidaire en dehors du PTCE animé par Fe2i doit être tenu à la connaissance de l’Institut Godin.
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sommairE PrésEnTaTion dE L’oUTiL

Les premiers Marqueurs de développement territorial durable et solidaire ont été créés spécifiquement pour le Pôle Territorial 
de Coopération Economique animé par Fe2i.

Ils se définissent comme un ensemble d’éléments susceptibles de participer à un développement territorial durable et 
solidaire sur le territoire sur lequel se déploie le PTCE, s’ils sont conjointement menés dans le projet. 
Certains d’entre eux prennent en compte des éléments caractéristiques de l’innovation sociale (cf. notice des marqueurs).
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Un ProToCoLE dE FabriCaTion sPéCiFiqUE

1Selon l’article 9 de la loi ESS du 31 juillet 2014 et de la charte 
des PTCE du labo de l’ESS.
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Un ProToCoLE dE FabriCaTion sPéCiFiqUE L’ExEmPLE avEC LE PTCE FE2i
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LEs 12 MArqUEUrs dE (rE) dévELoPPEMEnT TErrITorIAL dUrAbLE ET soLIdAIrE PoUr FE2I

niveaux                    entrées Economie   circulaire Cooperation (Re) qualification   des   personnes Modele   economique  pluriel

Marqueur 1 : Génération d'impact et de 
changement

Marqueur 4 : Gouvernance territoriale du 
PTCE

Marqueur 7 : Valorisation du patrimoine et des 
savoir-faire productifs locaux

Marqueur 10 : Répartition de la richesse 
(monétaire)

rend compte des impacts positifs pour 
l’environnement des changements 
générés par le PTCE dans la perspective 
d’un redéveloppement territorial durable 
et solidaire.

rend compte de la gouvernance collective 
du PTCE à travers la participation des 
différents acteurs du territoire concerné en 
vue d’une structuration multi-sociétariale

rend compte de la capacité du PTCE à créer et 
valoriser des métiers en relation avec le 
patrimoine (productif, naturel, culturel et 
historique) et les savoir-faire productifs locaux 
(tradition industrielle et métallurgique).

rend compte de la manière dont le PTCE contribue 
à une redistribution plus équitable des richesses 
monétaires sur le territoire

Marqueur 2 : Ancrage dans l'économie 
circulaire

Marqueur 5 : Place de la recherche
Marqueur 8 : Développement des mobilités 

professionnelles
Marqueur 11 : Création de valeur ajoutée 

(marchande)

rend compte de l’inscription des projets 
développés dans l’économie circulaire et 
de la coordination des acteurs dans une 
logique d’économie circulaire.

rend compte de la coopération avec les 
acteurs de la recherche et de sa place dans 
les différentes étapes des projets 
développés en vue de s’orienter vers une 
R&D territoriale.

rend compte de la manière dont les projets 
développés favorisent le développement de 
l’employabilité des personnes et de 
compétences entrepreneuriales notamment 
collectives.

rend compte du développement économique dont 
sont porteurs les projets développés à travers la 
création d’activités génératrices de revenus.

Marqueur 3 : Vision partagée de 
léconomie circulaire

Marqueur 6 : Apprentissage de la 
coopération

Marqueur 9 : Encapacitation dans l'entreprise Marqueur 12 : Hybridation des ressources

rend compte de la construction d’une 
vision partagée de l’économie circulaire 
par l’ensemble des salariés au sein du 
groupement d’entreprises.

rend compte des pratiques favorisant 
l’apprentissage de la coopération à l’interne 
(par les salariés au sein du groupement 
d’entreprises) et à l’externe 
(entrepreneuriat coopératif).

rend compte de l’accroissement de la capacité 
d’agir des salariés dans l’entreprise.

rend compte des différents types de ressources 
(marchandes, redistributives, réciprocitaires) sur 
lesquelles s’appuie le groupement d’entreprise.

Projet de 
territoire                           

PTCE

Projets 
developppes 

actions / activites

Projet 
d'entreprise  
groupement

Les 12 marqueurs de (re) développement territorial durable et solidaire
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LEs 12 MArqUEUrs dE (rE) dévELoPPEMEnT TErrITorIAL dUrAbLE ET soLIdAIrE PoUr FE2I évaLUaTion dEs marqUEUrs Par EnTréEs

*Les positionnements sont aléatoires

L’outil prend la forme de représentations graphiques. Chaque marqueur est doté d’une échelle de grandeur, de 0 à 3 qui repose sur des éléments issus de la r&d de l’Institut Godin. 
Elle permet d’apprécier qualitativement la mise en oeuvre d’une pratique source de développement territorial durable et solidaire, et d’innovation sociale dans certains cas. L’outil a été 
conçu pour favoriser la discussion et le consensus autour du projet. Il nécessite donc un espace collectif lui permettant de jouer ce rôle (de type comité de pilotage par exemple). 
L’outil est également conçu dans une optique d’amélioration et d’évaluation qui nécessite de justifier les positionnements effectués.

indice Marqueur 1 Marqueur 2 Marqueur 3 Marqueur 4 Marqueur 5 Marqueur 6 Marqueur 7 Marqueur 8 Marqueur 9 Marqueur 10 Marqueur 11 Marqueur 12

évaluation 3 1 2 3 2 1 2 3 1 3 1 2

Evaluation par entrée

Modele   economique   plurielEconomie   circulaire Cooperation (Re) qualification   des   personnes

cooperation(re) qualification des personnes

modele economique pluriel economie circulaire

Génération d'impact et de changement

Ancrage dans l'économie circulaire

Vision partagée de l'économie circulaire

Gouvernance territoriale du PTCE

Place de la recherche

Apprentissage de la coopération

Hybridation des ressources

Développement des mobilités professionnelles

Répartition de la richesse (monétaire)

Encapacitation dans l'entreprise

Création de valeur ajoutée (marchande)

Valorisation du patrimoine et des savoir-faire 
productifs locaux
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évaLUaTion dEs marqUEUrs Par nivEaU

*Les positionnements sont aléatoires et vont de pair avec l’évaluation par entrée.

Pour une lecture optimale, ce document est à consulter avec l’annexe 1 “grille d’évaluation des marqueurs”.

L’interprétation par niveau permet une échelle de lecture supplémentaire pour déterminer comment il est possible de mobiliser des actions pour atteindre les objectifs fixés.

Marqueur 1 Marqueur 4 Marqueur 7 Marqueur 10 Marqueur 2 Marqueur 8 Marqueur 11 Marqueur 3 Marqueur 6 Marqueur 9 Marqueur 12
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Evaluation par niveau

Projet   de   territoire   PTCE Projets   developpes   actions  / activites Projet   d'entreprise   -   groupement
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Evaluation par niveau
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évaLUaTion dEs marqUEUrs Par nivEaU

*Les positionnements sont aléatoires et vont de pair avec l’évaluation par entrée.

merci   !
Pour en savoir plus :

Fe2i 

9 rue descartes - 57 190 Florange 
03 82 59 56 66

isabelle@fe2i.fr 
p.lerouvillois@valo.info

Institut Godin 

Esspace - 21 rue François Génin 
80000 Amiens

03 22 72 49 53

emmanuelle.besancon@institutgodin.fr 
sylvain.celle@institutgodin.fr



Créé en 2007 à l’initiative des acteurs en région Picardie, l’Institut Jean-
baptiste Godin (association loi 1901) est le premier Centre de transfert 
en pratiques solidaires et innovation sociale de France. 
ses activités sont structurées autour de deux grands axes : la r&d et 
les différentes formes de transfert.
L’institut c’est 10 années d’expérience, un siège à Amiens, une ressource 
à Grasse et un rayonnement national.


