Diagnostic territorial partagé PTCE
Bouquet de services PTCE #13 : Un PTCE développant ses activités sur un territoire de vie identifié et
cohérent, il peut être bénéfique de croiser son analyse des enjeux territoriaux avec l’ensemble des
acteurs socio-économiques. Sur la base d’une méthodologie commune, une expérimentation sera
menée par 3 CRESS afin de mesurer la pertinence et l’impact d’une analyse territoriale partagée
aboutissant à l’identification de préconisations opérationnelles au service de l’émergence ou du
développement du PTCE ciblé.
Cible prioritaire : PTCE émergents lauréats phase 1 ou 2 de l’AMI en priorité, ou souhaitant déposer
un dossier dans les mois à venir pour la phase 1. Sur les 6 projets accompagnés individuellement dans
cette phase d’expérimentation (2 projets en AURA, 2 en Pays de la Loire et 2 en Nouvelle Aquitaine),
une diversité sera recherchée dans les typologies de territoire et de projets (PTCE filière ou
généraliste, en émergence ou existant, en milieu rural ou urbain, …).
A l’issue de cette expérimentation, l’objectif est d’avoir éprouvé une méthodologie de construction d’un
diagnostic territorial partagé, qui puisse être adaptée à diverses demandes (qu’il s’agisse d’un
territoire souhaitant faire émerger un nouveau PTCE, ou d’un territoire disposant déjà d’un PTCE).
Objectifs du diagnostic territorial partagé :
-

Une aide à la décision pour les PTCE émergents ou existants sur les enjeux prioritaires à
adresser / les activités à développer
L’identification de nouveaux acteurs clés à associer à la démarche PTCE
Un temps de co-construction des perspectives entre acteurs socio-économiques du territoire

Etapes principales du diagnostic :
-

Cadrage de la mission avec la structure sollicitant le diagnostic. Prise de connaissance de la
dynamique de coopération existante / des acteurs impliqués / etc.

-

Entretiens individuels avec des membres fondateurs du PTCE (motivations, besoins, …).

-

Analyse de données chiffrées sur les tendances économiques du territoire

-

Animation d’un temps collectif n°1 avec l’ensemble des structures membres du PTCE :
(re)partager une vision commune du territoire

-

Entretiens qualitatifs avec une série d’acteurs socio-économiques du territoire ayant des
enjeux pouvant se recouper avec ceux du PTCE. Production d’une cartographie des acteurs.

-

Animation d’un temps fort collectif n°2 avec les structures membres du PTCE + acteurs socioéconomiques du territoire : définir les enjeux prioritaires pour demain

-

Elaboration d’un livrable final avec les synthèses + préconisations / priorisations

-

Evaluation du diagnostic

Calendrier de mise en œuvre : Une quinzaine de jours d’intervention (entretiens individuels, animation de temps collectifs, production d’une analyse et de
préconisations), sur une durée totale d’environ 5 mois
Cadrage de la mission

Atelier collectif n°1

Avril

Entretiens fondateurs

Diagnostic chiffré

Mai

Atelier collectif n°2

Juin

Entretiens acteurs locaux

Livrable

Juillet

Evaluation

Septembre

Octobre

