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 > Les PTCE Enjeux et ambitions...

Un concept inscrit dans la loi ESS

Des dynamiques d’expérimentations, fruits d’histoires locales, 
porteuses d’innovations économiques et sociales

PTCE axés sur le développement local,
le développement économique et la production de services

PTCE, accélérateur de l’ESS
Visibilité, lisibilité, crédibilité… démontre l’efficience de l’ESS

Des enseignements tirés de l’enquête
 Renforcer les aides à l’amorçage sur un temps long
 Un appel au décloisonnement, à la simplification et à la promotion de l’ESS
 Des logiques de coopération à faire vivre dans la durée
 Un effort de structuration administrative, financière et démocratique à accompagner
 Une démonstration de l’utilité sociale qui reste à faire
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  > Les rôles des collectivités

Collectivités Montants 
mobilisés

Nb projets 
soutenus

Montant 
médian

Communes 246 k€ 16 30 k€

EPCI 796 k€ 20 17 k€

Départements 333 k€ 15 28 k€

Régions 1239 k€ 29 10 k€

Etat 1008 k€ 24 33 k€

Europe 776 k€ 7 70 k€

Une forte présence des collectivités

Pour les projets en création (25% des répondants), ils témoignent 
d'un intérêt naissant des collectivités

Pour les trois-quarts des projets, des évolutions témoignées :
Elargissement ou consolidation de la relation (45%)
Relations stables (15%)
Fragilisations variables des relations (20%)
(imputées aux élections et aux incertitudes liées à la loi NOTRe)

Des ambitions identifiées
 Susciter des projets (diagnostic des besoins, de repérage des 

initiatives, et de mise en relation… émergence et repérage)
 Aider à l’amorçage et accompagner au démarrage

Total sur 37 PTCE
3,25 millions d’euros 

mobilisés en 2015

Niveaux de présences
90 % des projets sont en lien 

avec 2 à 6 collectivités
 75 % Région et interco
 50 % Départements et 

Villes
 15 % PNR / PETR
 
Médiane...
 2 collectivités impliquées
 Aide de 25k€ chacune
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Repères 

  > Les rôles des collectivités Des contributions 
aux différentes étapes…

> Le repérage et l’émergence
 Des élus et techniciens acteurs du repérage et de la mise en lien
 Lire et cultiver son territoire
 Des événements et forums pour créer la rencontre...
 ... des espaces de concertation formalisés pour co-construire

 
 

> L’accompagnement
 Les collectivités, cautions et garantes de l’intérêt général
 Des compétences internes au service des initiatives
 Les agences, des outils parapublics mobilisables
 DLA, un outil d’ingénierie et d’accompagnement à mobiliser
 Et des accompagnements financiers souples et inscrits dans le temps
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Repères 

  > Les rôles des collectivités Rôles stratégiques d’inscription des 
PTCE dans les politiques publiques

> PTCE en phase avec l’Europe
 Innovation sociale et inclusion (SRI)
 Inscription dans les programmes opérationnels (FEDER et FSE)

> PTCE dans les stratégies régionales
 Les Schémas Régionaux de Développement de l’Economie de 

l’Innovation et de l’Internationalisation (SRDEII)
 Les Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable 

du Territoire (SRADDT)

> Les collectivités animatrices des démarches 
collectives
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  > Les rôles des collectivités Trois focus...

> La transversalité au sein des 
collectivités

 Une transversalité plus facile dans les collectivités de petite taille
 Un développement des approches transversales par contamination
 

> Lieu : levier opérationnel, économique et 
stratégique
 Un outil d’identification et de visibilité
 Un espace de coordination
 Un objet de mutualisation
 Un levier d’implication des collectivités

> Les spécificités du milieu rural
 Des enjeux forts (désertification, paupérisation...)
 Des freins : faiblesse des moyens, carence de leviers économiques
 Des atouts : dimension participative forte, renforce la dimension 

développement local

Témoignage…
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   > leviers en faveur des PTCE 8 LEVIERS

1. Faire œuvre de pédagogie sur l’ESS

2. Inscrire les PTCE, et plus largement le soutien à la 
coopération économique territoriale, dans les différents 
cadres contractuels

3. Organiser la transversalité à l’intérieur des collectivités

4. Et développer les coopérations inter-collectivités

5. Impliquer les têtes de réseaux et les acteurs de l’ESS dans des 
démarches de concertations territoriales pérennes

6. S’appuyer sur les projets d’aménagement urbain, d’investissement et 
de mutualisation immobilière

7. Soutenir l’emploi et les fonctions de coordination et de recherche et 
développement des projets

8. Accompagner les démarches en mobilisant les compétences
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