L'Eco-domaine de Bouquetot reconnu Pôle Territorial de Coopération
Economique pour son projet Eco-domaine en Pays d'Auge

Quatorze lauréats ont été retenus parmi les 125 candidatures déposées lors du deuxième appel à projets pour soutenir
l’émergence et le développement des pôles territoriaux de coopération économique.

Le projet « Eco-domaine en Pays d'Auge - Cultivons l'innovation » a été retenu, avec 13 autres
lauréats, parmi 99 projets éligibles à ce deuxième appel à projets des Pôles Territoriaux de
Coopération Économique (PTCE). Une enveloppe triennale de 121 555 euros est allouée à
l'Association ECOPYA (ECO-domaine en PaYs d'Auge), structure porteuse de ce projet de
développement local.
LES PTCE reconnus par la loi dite « ESS » du 31 juillet 2014 :
Dévoilés à Bercy en présence de plusieurs ministres ou de leurs représentants, les lauréats aux
Pôles Territoriaux de Coopération Économique (PTCE) ont été reconnus par la loi dite « ESS »
(économie sociale et solidaire) du 31 juillet 2014. Ils ont pour objectif de mettre en œuvre une
stratégie de mutualisation et de partenariat au service de projets économiques et sociaux
innovants et porteurs d’un développement local durable.
« Pour que les valeurs, les objectifs et les modes de gestion de l’économie sociale et solidaire
(ESS) soient plus largement répandus, il faut penser des passerelles entre ses acteurs et les
entreprises “classiques”, mais aussi les collectivités locales et les centres de recherche et
organismes de formation. C’est tout le sens des Pôles Territoriaux de Coopération Économique
(PTCE). » Martine Pinville, secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la
Consommation et de l’Économie sociale et solidaire
125 dossiers ont été reçus et la sélection des projets s’est faite notamment au regard du
développement d’activités socio-économiques, de la mutualisation de moyens, de ressources ou
de services, de la viabilité des modèles économiques, du caractère innovant des projets…
L’innovation en matière d'utilisation des ressources naturelles :
Implanté au coeur de l'Eco-domaine du Bouquetôt, le projet s'est développé à partir de 2010 en
partenariat avec la Communauté de Commune Coeur Cote Fleurie qui a entièrement restauré et
connecté à la fibre (internet très haut débit) cet ancien corps de ferme du 18e siècle.

Le Pôle Territorial de Coopération Economique « Eco-domaine en Pays d'Auge - Cultivons
l'Innovation » vise à favoriser au sein de l’Eco-domaine de Bouquetot le développement d’un
écosystème d'activités autour de quatre grandes thématiques en synergie : l'agriculture
écologique, les énergies renouvelables, l'écotourisme et l'écorénovation. Dans ce cadre l'Ecodomaine entend développer une spécificité autour de l'innovation en matière d'utilisation des
ressources naturelles.
Pensé comme un véritable lieu d’exploration, d’innovation et de recherche ouvert sur de nouveaux
champs d’action, le projet vise à associer, faire cohabiter et collaborer différents acteurs afin de
favoriser l'émergence de nouveaux projets et de nouvelles valeurs sur le territoire.
Pour ce faire, les activités de l'Eco-domaine s'articuleront autour de quatre grands axes
opérationnels que sont l’accompagnement de projets entrepreneuriaux et innovants avec
notamment la mise en place d'un espace de coworking, l'appui aux initiatives et aux innovations
agricoles, la transmission au grand public et le renforcement des mutualisations.
L'Eco-domaine est aujourd'hui composé de 6 structures parties prenantes du projet :
• High Yield Eco-System SCOP (HYES), Producteur de spiruline biologique
• AKAL FOOD, Commercialisation de spiruline et de créations culinaires
• KEOPS Noctam’bulles , Construction et location de cabanes dans les arbres.
• Thomas de Cornière, Élevage et vente directe de viande bovine en agriculture
biologique.
• FAB21 FORMATION, Formation professionnelle en rénovation énergétique du bâti
ancien.
• L'association ECOPYA, Développement, animation et promotion du PTCE.
Partenaires : Communauté de communes Coeur Côte Fleurie, Région Normandie, DIRECCTE,
CRESS, Basse-Normandie Active, AFPA
Président de l'association ECOPYA : Philippe LECLUSE
Vice-président de l'association ECOPYA : Laurent LECESVE
Animateur PTCE Eco-domaine en Pays d'Auge : Loïc LE ROY
PTCE Eco domaine en Pays d’Auge, Association ECOPYA, Eco-domaine du Bouquetot,
Chemin des broches, 14950 Saint Pierre Azif.
Lien photo de l'Eco-domaine : http://we.tl/8JZp8bnxej

