
 

 

 

Save the Date… 

 07 juillet 2022 de 14h30 à 16h 
 

Flash web ESS Quartiers 

Renforçons les liens entre les PTCE et la Politique de la Ville ! 

 

Le cycle « Flashweb ESS Quartiers, l’ESS au service des territoires et de ses habitant.es » vise à 

mettre en lumière les initiatives relevant de l’ESS, et à voir comment les professionnels peuvent les 

accompagner, les susciter et les faire grandir.  

À la suite des deux webinaires de novembre 2021 et mai 2022, l’ANCT et le RTES vous proposent un 

nouveau temps d’échange et de présentation entre les acteurs de PTCE émergeants et existants et les 

acteurs locaux de la politique de la ville pour préparer la session 2023.  

 

Déroulé et animation : informations à venir  

 

Afin de vous (re)familiariser avec le sujet, retrouvez dès à présent : 

PTCE : 

 Découvrez le fonctionnement d'un Pôle Territorial de Coopération Economique / 
CRESS Pays-de-la-Loire : Qu’est-ce qu’un PTCE ? 

 Découvrez la nouvelle Charte des PTCE 
 Visitez le portail « Economie sociale et solidaire » du MEFR PTCE Saison 3 : la relance 

https://www.youtube.com/watch?v=2Yak-Y7uYcs
https://www.lelabo-ess.org/system/files/inline-files/PTCE%20nouvelle%20charte%202021.pdf
https://www.economie.gouv.fr/toutes-les-actualites?f%5B0%5D=thematique%3A7273
https://www.economie.gouv.fr/ptce-saison-3-relance


 Visionnez le replay du Flashweb ESS Quartier du Jeudi 17 juin 2021 : La relance des 
pôles territoriaux de coopération économique (PTCE)   

 RTES : rôle des collectivités dans les PTCE, 
 

POLITIQUE DE LA VILLE : 

 La politique de la ville en bref : https://youtu.be/T8xaowh2yWQ 
 La politique de la ville sur le site de l’ANCT  
 Consulter la carte des QPV 
 Accédez aux données locales sur les quartiers prioritaires 

 
 
 

 

MODALITES D’INSCRIPTION AU WEBINAIRE : 

 Ce webinaire s’adresse particulièrement aux structures porteuses et associées aux PTCE ainsi 
qu’aux agents de l’Etat et des collectivités chargés de la politique de la ville. 

 Pour les agents territoriaux, c’est un webinaire de sensibilisation. Une attestation de formation 
n’est pas assurée.  

 Un lien d’inscription sera fourni plus tard 
 

 
  

 

Rejoignez le groupe ESS Quartiers et les rendez-vous de la politique de la ville sur la 

plateforme interactive ANCT de la politique de la ville La grande équipe 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VGO-glGmnz8
https://www.youtube.com/watch?v=VGO-glGmnz8
https://www.rtes.fr/les-roles-des-collectivites-locales-dans-les-dynamiques-de-ptce
https://youtu.be/T8xaowh2yWQ
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/politique-de-la-ville-97
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-05/GeoPrio_2015_ZoomAgglo_v290316_kh_v2017-01.jpg
https://sig.ville.gouv.fr/
https://acteurs.lagrandeequipe.fr/group/241
https://acteurs.lagrandeequipe.fr/?action=spot&IdSpot=264&tbl-sort=&tbl-start=1

