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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 la Délégation Nationale 
aux Outre Mer (DNOM) d’ESS France : 

 Pour l’Océan Indien (Réunion, Mayotte) en Février 2022 
 Pour les Caraïbes (Guyane, Martinique, Guadeloupe) en Mai 2022 

 

AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Journée de rentrée des PTCE AURA 

Mardi 5 octobre 2021 (10h-16h) 

A La Verrière des Cordeliers à Sainte-Colombe (69) 

 

Au programme :  

 10h : Accueil, café, éléments d’infos, tour de table de présentation et réponse aux questions 

 11h : Ateliers par groupe sur les 4 axes d’un PTCE 

 12h30 : Pause déjeuner  

 14h : Revue du bouquet de services national et réponse aux questions  

 14h30 : Travail individuel sur les besoins d’accompagnement  

 15h : Restitution des groupes et échanges  
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Inscrivez-vous ici 

 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

BRETAGNE 

CENTRE-VAL DE LOIRE 

CORSE 

GRAND EST 

 

HAUTS-DE-FRANCE 

Coopérer pour développer – Agir pour la transformation de nos territoires 

Jeudi 7 & vendredi 8 octobre 2021 

au tiers-lieu L'Hermitage à Autrêches (60) 

Au programme :  

Jeudi 7/10 

 9h30 : Introduction 

 10h : A la rencontre des coopérations territoriales inspirantes 

 13 : Pause déjeuner  

 14h30 : Quelles fonctions pour développer les coopérations territoriales ?  

 16h : Les coopérations territoriales en mouvement  

 17h30 : Synthèse des échanges  

 19h : Apéro-repas convivial et ludique 
 

Vendredi 8/10 

 9h30 : Introduction sur les enjeux nationaux des coopérations pour développer les territoires 

 10h : Quand un duo prend en main un défi territorial, retours d’expériences ! 

 11h30 : Quels leviers des collectivités territoriales en faveur des coopérations ? 

 12h30 : Pause déjeuner  

 14h : Politiques publiques et coopérations territoriales, quels enjeux ?  

 15h30 : Restitution collective et conclusion  
 

Retrouvez l’ensemble du programme complet des deux jours ici 

Inscrivez-vous ici 

ÎLE-DE-FRANCE 

https://framaforms.org/inscription-a-la-journee-de-rentree-des-ptce-aura-1632300767
https://drive.google.com/file/d/1olxQgDLFnhrdie3uhWD_D1xm2uZmZg3y/view
https://forms.office.com/r/XcL4HZ5QzW
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Save the date le 07/12 

Retrouvez bientôt toutes les informations… 

 

NORMANDIE 

NOUVELLE-AQUITAINE 

OCCITANIE 

PAYS DE LA LOIRE 

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 

 

 


