Webinaire
« Consolider le modèle économique du PTCE : pourquoi ? comment ? »
1er décembre à 10H

REPLAY DU WEBINAIRE :

Suivre ce lien

1. Les ressources apportées dans le cadre du Webinaire :
a) Le PPT complet
Vous trouverez sur un drive dédié le support PPT complet ici :
https://docs.google.com/presentation/d/1TLAM82ljIAQfh3o40GPanFusUlLPRsXX/edit?usp=sharing&
ouid=105006914490145885465&rtpof=true&sd=true.

Nous avons ajouté quelques zoom (piste de financement de la R&D, financement des services
mutualisés, etc) Je vous invite à bien lire les commentaires en dessous des slides pour trouver la
bonne information.

b) Un drive dédié à votre disposition avec pleins de ressources
Par ailleurs, pour essayer de répondre au maximum à vos préoccupations, nous nous sommes permis
d’ajouter des ressources que vous retrouverez ici https://drive.google.com/drive/folders/1ISHfSmExH9SzEUshIkoNX9a5saw_ebu?usp=sharing
Vous trouverez des informations sur : les statuts juridiques, les règles minimis, le mécénat,… ce drive
sera complété au fil de l’eau. N’hésitez pas à nous faire vos suggestions.

c) La suite : ce n’est pas fini !
Il y avait plusieurs questions liées aux plans de financement (qui sont les acteurs du financement,
quel financement solliciter, à quel moment etc). Sachez que nous allons organiser deux webinaires
qui traiteront spécifiquement de ces questions de levée de fonds à partir de janvier 2022.

Vous pouvez bien évidemment solliciter directement Axel Detammaeckersi de France Active
(axeld@franceactive.org ) si vous avez des questions complémentaires sur les modèles économiques,
le financement, les statuts etc.

2. Pour rappel – Objectifs et contenus du Webinaire
d) OBJECTIF




Comprendre les spécificités des modèles économiques des PTCE
Identifier les clés de réussite pour bâtir un modèle économique de la coopération
pérenne et transparent
Identifier les financeurs et les acteurs de l’accompagnement

Attention : le webinaire ne parle pas du modèle économique de l’ensemble des membres des
PTCE mais bien du financement (entre autres) des fonctions clés d’un PTCE (mutualisation, R&D
sociale, etc.).

e) CONTENU
La création de filières, le développement de réponses aux besoins des territoires… passent par
de nouvelles formes de coopération entre structures de l’ESS (associations, coopératives,
etc.), mais aussi avec les citoyens, les pouvoirs publics et les entreprises. Les PTCE offrent un
cadre adéquat. Ce dernier doit toutefois pouvoir tenir dans le temps : c’est tout l’enjeu du
modèle économique de la coopération. Dans un premier temps, le lien a été fait entre
l’examen du modèle économique, la raison d’être du PTCE et ses fonctions clefs (animation
territoriale des acteurs, mutualisation, R&D sociale…) avant de réfléchir aux modes de
financements (marchands, non marchands, subventionnés, etc.). Le webinaire est aussi
rapidement revenu sur les statuts juridiques : du choix du modèle économique dépend le
statut choisi. Enfin, ont été présentés les acteurs qui permettent de concrétiser ces projets de
coopération. Deux PTCE compagnons sont venus témoigner et partager leur expérience.
INTERVENANTS
 Axel Detammaecker – France Active
 Thierry Perrin – CG Scop
 Aurélie Miller – PTCE La Coursive
 Stéphane Montuzet – PTCE Sud Aquitaine

