Action 2 – Premier contact de proximité
Suite à l’AMI PTCE lancé à l’été 2021 et à l’annonce des 107 lauréats de cette première phase de
sélection, un événement a été organisé dans la plupart des régions métropolitaines, pour établir un
premier contact de proximité et une dynamique d’échange en région.
Ces rencontres, organisées par les Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire de vos
régions et leurs partenaires, étaient à destination des PTCE émergents (lauréats de l’AMI phase 1) ainsi
que des PTCE existants et compagnons du territoire. Il s’agissait d’une opportunité importante pour
rencontrer les autres PTCE de votre région, partager vos expériences, poser toutes vos questions sur
le bouquet de services et (re)lancer la consolidation d’un projet structurant sur votre territoire.
Ces temps forts se sont déroulés entre octobre et décembre 2021. Vous trouverez un rapide retour
sur ces rencontres ci-dessous, classés par région.
Pour les territoires d’Outre-mer, deux séminaires seront organisés par ESS France Outre-mer sur le
1er semestre 2022. Ces temps dédiés à la zone Océan Indien (Réunion, Mayotte) ainsi qu'à la zone
Caraïbe (Guyane, Martinique, Guadeloupe) seront mis en place en lien avec leurs CRESS
respectives selon la stratégie régionale adoptée.

RAPIDE RETOUR SUR LES EVENEMENTS REGIONAUX :

AUVERGNE-RHONE-ALPES
La journée de rentrée des PTCE AURA a eu lieu mardi 5 octobre 2021 à La Verrière des Cordeliers
à Sainte-Colombe (69). Elle a permis de réunir une petite quinzaine de PTCE et de partenaires, pour
une journée d’interconnaissance et de travail sur les besoins des différents PTCE de la région.

Retours en images :

HAUTS-DE-FRANCE
L’événement Coopérer pour développer – Agir pour la transformation de nos territoires a eu lieu les

Jeudi 7 et vendredi 8 octobre 2021 au tiers-lieu L'Hermitage à Autrêches (60). Il a réuni 160
participants sur 2 jours, autour des dynamiques collectives territoriales.
Retour complet sur ces deux journées ici

Retours en images :

NOUVELLE AQUITAINE
La première rencontre des PTCE en Nouvelle-Aquitaine a eu lieu le lundi 29 novembre 2021 à
Bordeaux. Il a réuni 21 participants, dont 7 PTCE du territoire, pour une journée d’interconnaissance
et d’échange autour des besoins de consolidation des projets.

Retours en images :

PAYS DE LOIRE
La première rencontre des PTCE en Pays de Loire a eu lieu le jeudi 2 décembre 2021 en Loire
Atlantique. Avec la visite de deux lieux (Point du Jour à Savenay + la Ferme de l’Abbatiale
à St Gildas des Bois), cette rencontre a permis de réunir une trentaine de participants, dont 13 PTCE.
Elle a permis l’interconnaissance entre les participants, l’identification des référents individuels de
chaque PTCE, et la définition de priorités de travail collectives pour la suite (coopération, évaluation,
valorisation auprès des institutions publiques).

Retours en images :

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
La première rencontre des PTCE en Provence Alpes Côte d’Azur a eu lieu le mercredi 8 décembre

2021 en visioconférence. Cette rencontre a permis de réunir les 8 PTCE émergents et les 4 PTCE
« historiques » en PACA, avec le COORACE, la DREETS, la DG Trésor, et la CRESS PACA, autour
d’échanges d’expériences et de l’expression des besoins de chacun.

Retours en images :

BRETAGNE
La première rencontre des PTCE en Bretagne a eu lieu le mardi 14 décembre 2021 en
visioconférence. Cette rencontre a permis de réunir 13 participants, et notamment 7 PTCE émergents,
autour du témoignage du PTCE Néo 56 et des besoins exprimés par chacun.
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OCCITANIE
La première rencontre de proximité des PTCE en Occitanie a eu lieu le mardi 14 décembre 2021
au Centre International de Séjour Lamourelle de Carcassonne, et avait été précédé d’une
visioconférence de prise de contact. Organisée sur l’ensemble de la journée, cette rencontre a permis
l’interconnaissance entre PTCE de la région, ainsi que des temps de travail opérationnels pour appuyer
les PTCE émergents : cartographie des parties prenantes (pour préparer de futurs échanges sur la
gouvernance), échanges individuels avec les référents, et des temps de codéveloppement entre PTCE.

CENTRE-VAL DE LOIRE
La première rencontre des PTCE en Centre-Val de Loire a eu lieu le mercredi 15 décembre 2021
en visioconférence. Cette rencontre a permis de réunir les PTCE, autour d’ateliers d’interconnaissance
entre les participants et d’un témoignage d’un PTCE existant, la Ressourcerie culturelle (85).

GRAND EST
La première rencontre régionale des PTCE en Grand Est a eu lieu le mardi 21 décembre 2021 à
Strasbourg, en marge du marché de noël organisé en cette fin d’année. Cette rencontre a permis
l’interconnaissance entre les participants et l’outillage des PTCE émergents à travers des ateliers
thématiques (modes de financement, gouvernance, mobilisation des acteurs, …).

