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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 est organisé dans chaque région métropolitaine, 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, sont à destination des PTCE émergents (lauréats de l’AMI phase 1) ainsi 
que des PTCE existants et compagnons du territoire. Il s’agit 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 dérouleront entre octobre et décembre 2021 sur les territoires métropolitains. Les 
dates seront mises à jour au fur et à mesure dans le listing ci-dessous, classé par régions : 

 

NB : Pour les territoires d’Outre-mer, deux séminaires seront organisés par ESS France Outre-Mer : 

 Pour l’Océan Indien (Réunion, Mayotte) en Février 2022 

 Pour les Caraïbes (Guyane, Martinique, Guadeloupe) en Mai 2022 
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PROCHAINES RENCONTRES PROGRAMMEES 

NOUVELLE AQUITAINE  

Rencontre régionale des PTCE #1 

Lundi 29 novembre 2021 

A Bordeaux (33) 

Au programme :  

 9h45 : Accueil 

 10h : Propos introductifs & ateliers d'interconnaissance 

 11h15 : Explorons la dynamique PTCE : faits saillants, états des lieux, retours d'expériences 

 12h15 : Pause déjeuner  

 13h45 : Ateliers par groupe, sur 3 axes de structuration d'un PTCE :  gouvernance / animation 
/ modèle économique 

 14h45 : Travail sur les besoins d'accompagnement : attendus offre de services régionale et 
revue du bouquet de services national  

 15h40 : Attentes pour les prochains temps collectifs 

 16h : Clôture de la journée  

 

PAYS DE LA LOIRE  

Rencontre régionale des PTCE #1 

Jeudi 2 décembre 2021 

A la Recyclerie Nord Atlantique, à Savenay & à la Ferme de l’Abbatiale, à Saint-Gildas-des-

Bois (44) 

Au programme :  

 9h : Accueil 

 9h30 : Introduction / Prises de parole institutionnelles 

 10h : Visite commentée du Point du Jour à Savenay (Fabrique de Territoire). Présentation de 
la genèse de NOLA et de ses axes de travail, avec focus sur l’axe « Economie circulaire » 

 11h30 : Visite commentée de la Ferme de l’Abbatiale et présentation de l’axe « Agroécologie 
/ alimentation durable » 

 12h30 : Déjeuner convivial 

 14h : Retour d’expérience de NOLA sur la recherche de financements, la structuration 
juridique et les partenariats avec les collectivités 

 15h : Temps individuel entre PTCE et référents / échanges de pratiques entre PTCE non 
lauréats 

 16h : Conclusion & perspectives  
 

Inscrivez-vous ici 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZarXjgeMzZDJjAK_O5LmvQsNVBHgHOAauWzGqyI1IfnAVhw/viewform
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ÎLE-DE-FRANCE  

Premier contact de proximité PTCE – Ile de France 

Mardi 7 décembre 2021 

Au Palais de la Femme, à Paris 11e (75) 

Au programme :  

 14h : Introduction 

 14h15 : Brise-glace d’interconnaissance 

 14h50 : Revue du bouquet national et questions-réponses 

 15h15 : Travail en ateliers 

 16h : PAUSE 

 16h15 : Travail individuel sur la construction du parcours d’accompagnement 

 17h : Restitution en collectif et échanges autour des premières étapes de l’accompagnement 
des PTCE 

 17h30 : Conclusion et prochaines étapes 
 

Inscriptions en ligne ici 

 

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR  

Séminaire professionnel : installation de la cellule régionale d’animation PTCE  

Mercredi 8 décembre 

 
A la DREETS PACA, Marseille 8ème (13) 

 
Au programme : 9h30-13h30 

 Retours d’expériences des PTCE déjà labellisés : Les fonctions clés qui ont permis le 
développement des coopérations territoriales 

 Speed Dating ou Pitch PTCE Emergents 

 Relevé des attentes et des besoins des écosystèmes territoriaux 

 Revue du bouquet de services national et réponse aux questions 

 Buffet déjeunatoire (sous réserve des conditions sanitaires) 

 

Inscriptions en ligne ici 

 

 

 

https://forms.gle/WcNG981snbxQn6d48
https://forms.gle/WcNG981snbxQn6d48
https://framaforms.org/seminaire-professionnel-ptce-decembre-2021-1636729647
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BRETAGNE – 14/12/2021 

Programme à venir 

 

OCCITANIE – 14/12/2021 

Programme à venir 

 

CENTRE-VAL DE LOIRE – 15/12/2021 

Programme à venir 

 

GRAND EST – 21/12/2021 

Programme à venir 
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RETOUR SUR LES EVENEMENTS PASSES : 

 

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 : 
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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 : 

 

http://equipage-hdf.fr/?page_id=144

