
Dossier de presse
AUTON’HOMME lauréat de l’AMI PTCE 

0
7

.
1

2
.
2

0
2

1



Edito Qui sommes-nous ?

Notre vision Notre histoire

PHARE en chiffres PTCE Auton’Homme

Les 15 Lauréats Et maintenant ?

Carte mentale Contacts

03 04

05 06

07 08

09 10

11 12



Edito
Le collectif PHARE (Pôle Hainaut-Cambrésis des

Acteurs Réunis de l’ESS*) vient d’être reconnu

Pôle Territorial de Coopération Economique

(PTCE) suite à sa candidature à l’Appel à

Manifestation d’intérêt (AMI) du Secrétariat d’Etat

en charge de l’Economie Sociale, Solidaire et

Responsable (SE ESSR).

Cette reconnaissance permet de valoriser, depuis

sa genèse en 2017, le travail engagé et les

réalisations de PHARE sur le territoire,

La relance des PTCE de la part du gouvernement

est un signal fort de la capacité de ces

organisations à engager les acteurs locaux

(collectivités, entreprises et associations) pour

fournir des réponses personnalisées aux enjeux

du territoire concerné en faveur de son

développement.

La coopération et la mutualisation, sur lesquelles

PHARE a été construit, ont permis de donner

naissance à un outil d’intelligence collective. En

favorisant l’interconnaissance, la communication

et les échanges de bonnes pratiques, PHARE

favorise l’émergence de réponses aux besoins des

habitants du Hainaut-Cambrésis.

L’AMI du SE ESSR nous a permis de structurer

une stratégie de décloisonnement des acteurs de

l’ESS vers l’économie «classique», en lien avec les

acteurs publics. Cette philosophie, étendue aux

acteurs locaux dans le but de favoriser la

transition écologique et sociale, sera portée grâce

au PTCE baptisé Auton’Homme.

Pour le faire connaître au plus grand nombre,

nous organisons une conférence de presse le

jeudi 16 décembre à 11h à la salle des

conférences de l’Université Polytechnique des

Hauts-de-France, Campus universitaire Tertiales,

rue des Cent Têtes 59300 Valenciennes.

Gérard Dechy

Co-président Mandataire

*Economie Sociale et Solidaire



Qui sommes
-nous ?

Un collectif d’acteurs de l’ESS

Créé en 2019, à l’initiative de plusieurs structures

impliquées notamment dans les champs de

l’insertion par l’activité économique, de la

formation, de la culture, de la santé et de

l’inclusion des publics, PHARE est un collectif

d’acteurs de l’ESS réunis pour coopérer et

développer des synergies sur le territoire du

Hainaut-Cambrésis.

«Seul, on va plus vite; ensemble on va plus loin» 

est notre devise. 

Un outil d’intelligence collective

Les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire en

Hainaut-Cambrésis répondent chaque jour aux

besoins vitaux de la population. Les initiatives

sont multiples et multiformes et cette diversité est

une richesse essentielle à maintenir et à faire

fructifier, à partir des histoires et des apports de

chacun. .

Les points de convergence et de développement

sont multiples. Outre le partage d’expériences et

l’entraide, la mutualisation des chantiers, la

réponse à un marché public en groupement,

PHARE a également l’ambition de porter et de

développer ensemble de nouveaux projets.

Un vecteur d’innovation sociale

Par la création d’activités et d’emplois et

l’accompagnement des personnes, PHARE vise la

promotion d'un développement humain, solidaire

et durable sur le territoire. Il a pour vocation

d'être un support favorable à l'ingénierie de projet

et un vecteur d'innovation sociale.



Notre vision

Coopérer pour…

• Se renforcer et gagner en efficacité en

mutualisant des fonctions supports.

• Garantir la pérennité de nos structures autour

d’un socle de valeurs partagées.

• Apporter au territoire l’innovation sociale née

de la synergie.

• Coconstruire, dans le cadre des politiques

publiques, avec les élus locaux, des réponses

aux besoins des populations les plus fragiles.

Valoriser l’ESS

• Promouvoir un autre mode d’entreprendre face

aux évolutions sociétales et économiques.

• Agir en faveur du développement de modèles

économiques éthiques.

• Intégrer les dimensions sociales, citoyennes,

environnementales au service de la

transformation durable du territoire.

Décloisonner les acteurs locaux

• Rapprocher les différents acteurs locaux pour

créer des synergies répondant aux enjeux du

territoire.

• Favoriser les relations entre institutions

publiques et acteurs socio-économiques

(entreprises et associations).

• Se positionner en tiers de confiance



Notre histoire

Une démarche volontaire

Courant 2017, plusieurs acteurs de l’ESS du

Valenciennois (CAPEP, AJAR, ESPOIR) décident de

formaliser et de développer les liens qui les

unissent ponctuellement sur des projets

communs.

Suite à un Dispositif Local d’Accompagnement

(DLA), PHARE voit le jour en 2019 et peut

démarrer son développement grâce au soutien

immédiat de l’État, en l’occurrence de la Direccte,

de la Région et de la CAVM. L’année suivante, des

acteurs du Cambrésis rejoindront la dynamique.

Le territoire Hainaut-Cambrésis

La dynamique PHARE est inscrite sur un territoire

défini aujourd’hui par l’implantation géographique

de ses membres et de leurs activités. Les deux

arrondissements où ont lieu la majorité des

actions des adhérents de PHARE sont Cambrai et

Valenciennes.

Aujourd’hui, PHARE compte 18 membres et

plusieurs projets ont vu le jour : un garage

solidaire, une offre de location de vélos et de

trottinettes, un événement autour du sport santé,

etc.

En 2021, PHARE est lauréat

de la phase 2 de l’AMI PTCE.

Cette labellisation nationale

permet de porter les

ambitions du collectif au-delà

du cercle de l’ESS et

d’intégrer dans cette

démarche de coopération de

nouveaux partenaires locaux,

privés et institutionnels.



Phare en chiffres

1
Territoire

La dynamique PHARE est inscrite sur 

le territoire des deux 

arrondissements de Cambrai et 

Valenciennes. Territoire constitué 

de 5 EPCI : CAC, CA2C, CCPS, CAPH 

et CAVM* 

3
Salariés

L’équipe opérationnelle est 

consituée d’un chargé de 

développement, d’un chargé de 

relations entreprises et d’un chargé 

de communication

1 200
Emplois sur le territoire

Les membres de PHARE emploient 

des salariés permanents et des 

salariés en parcours.

18
Structures adhérentes

En 2021, PHARE compte 15 

adhérents. 3 structures sont en 

cours d’intégration.

25M€
Chiffre d’affaires

Le poids des chiffres d’affaires 

cumulés des membres de PHARE en 

2021, hors chiffre d’affaires de la 

mutuelle Just.

25 000
Personnes accompagnées

Dans leur vie quotidienne et leur 

parcours socio-professionnel



PTCE AUTON’HOMME
Qu’est-ce qu’un PTCE ?

Les PTCE s’inscrivent dans une vision de l’ESS au

service de l’innovation territoriale et solidaire en

donnant un cadre légal et financier à des solutions

locales.

Ils ont été créés par la loi du 31 juillet 2014

relative à l’ESS (article 9) : « les pôles territoriaux

de coopération économique sont constitués par le

regroupement, sur un même territoire,

d'entreprises de l'économie sociale et solidaire,

(…), qui s'associent à des entreprises, en lien avec

des collectivités territoriales et leurs groupements,

des centres de recherche, des établissements

d'enseignement supérieur et de recherche, des

organismes de formation ou toute autre personne

physique ou morale, pour mettre en œuvre une

stratégie commune et continue de mutualisation,

de coopération ou de partenariat au service de

projets économiques et sociaux innovants,

socialement ou technologiquement, et porteurs

d'un développement local durable. »

La relance des PTCE

À la suite des précédents appels à projets publiés

en 2013 et 2016 pour encourager le

développement des PTCE, un rapport présentant

diagnostic et propositions a été remis par le Labo

de l’ESS à Mme Olivia Grégoire, secrétaire d’Etat à

l’ESSR, au début de l’année 2021.

Celle-ci a arrêté une stratégie nationale

permettant un accompagnement des PTCE

émergents. Ainsi, 1 million d’euros sont consacrés

à l’accompagnement technique et humain des

PTCE et un appel à manifestation d’intérêt (AMI)

est lancé en mai dernier. 140 projets sont déposés

et 107 sont reconnus PTCE émergents après une

première sélection. Parmi eux, 40 sont sollicités

pour la phase 2.

Après examen par des jurys régionaux et national,

15 sont élus pour bénéficier, de surcroît, d’un

financement de l’État de 100 k€.

PTCE AUTON’HOMME

PHARE fait partie de ces 15 lauréats. Seul retenu

en région Hauts-de-France, il valorise les

ressources matérielles et humaines de ce territoire

et préconise de « faire avec » pour permettre à

chacun d’être autonome, de monter en

compétences, de se réapproprier son

environnement et d’être acteur de sa vie.

Ce que nous avons traduit par Auton’Homme,

dénomination du PTCE.

Auton’Homme vise à développer des activités

créatrices d’emplois, regroupées en 4 filières :

transition écologique, mobilité, services et

numérique.

Ces filières reprennent les secteurs d’intervention

des membres de PHARE dans lesquels nous avons

identifié des opportunités de développement local

correspondant aux activités supports des SIAE de

PHARE mais aussi aux actions liées à

l’autonomisation et à la citoyenneté des habitants

(sensibilisations, immersions, formations,

médiations, etc.).

Le but de ces filières est de répondre aux besoins

du territoire et de construire des parcours de

montée en compétences des publics accueillis en

lien avec les autres acteurs partenaires du PTCE.

Elles sont d’ors et déjà actives et la synergie de

PHARE permet d’entrevoir de nouveaux projets ou

axes de développement. Elles se nourriront

également de la coopération des acteurs grâce au

PTCE pour continuer à innover et se développer.

En plus de ces activités, le PTCE a une vocation

d’animation territoriale par l’organisation

d’événements liés à la culture, la citoyenneté et la

santé.

Pour permettre le développement de ses actions,

le PTCE sera doté d’outils permettant de venir en

support des parties prenantes : une Gestion des

Emplois et Compétences Territoriale (GPECT), une

pépinière de projets, une fondation territoriale et

un espace dédié à la coopération.

Les partenaires

S’associent aux 18 membres actuels de PHARE et

ont vocation à participer au comité de pilotage du

PTCE, les 5 EPCI concernés (CA Valenciennes

Métropole, CA Porte du Hainaut, CA du Cambrai,

CA du Caudrésis et Catésis et CC du Pays de

Solesmes), la DREETS, la région Hauts-de-France,

le département du Nord, l’Université de

Valenciennes (UPHF), la CCI, la CMA, des bailleurs

sociaux (SIGH et Maisons et Cités), l’AFPA, Face

Hainaut (animateur du PAQTE), l’Engagement

Simone, les Cigales, Réseau Entreprendre

Hainaut, l’UMIH Grand Hainaut (Union des Métiers

et des Industries de l’Hôtellerie) et des entreprises

locales d’ores et déjà impliquées dans l’IAE

comme Demathieu & Bard.



La relance des PTCE
Les 15 lauréats

Pour Olivia Grégoire, secrétaire d’Etat auprès du 
ministre de l’Économie, des Finances et de la 
Relance, chargée de l’économie sociale, solidaire 
et responsable : 
« Les 15 PTCE mis en avant dans ce dossier 
démontrent que la coopération n’est plus 
uniquement un supplément d’âme mais une 
condition nécessaire à la réussite des projets 
locaux. 

Il est logique que l’Etat participe à cette 
dynamique en apportant un soutien financier 
concourant à leur essor. 

Après y avoir consacré 2,5 millions d’euros en 
2021, nous maintiendrons ce financement en 
2022 avec l’objectif de voir se développer ces 
pôles dans chacune de nos régions. »

● Auvergne - Rhône Alpes - PTCE TURFU PRODUCTIONS EN VAL D’ALLIER 
● Auvergne - Rhône Alpes - Royans-Vercors - La Place des Possibles 
● Centre - Val de Loire - PTCE Gâtinais Montargois 
● Grand Est - PTCE Stras Eco Renov
● Guadeloupe - PTCE - LES AMIS du Bien-vieillir 
● Hauts-de-France - PTCE Auton'Homme 
● Ile-de-France - PTCE filière vélo du Grand Paris 
● Normandie - PTCE autonomie MCE-M3S ● Nouvelle Aquitaine - Les Ateliers du Rond-Point 
● Nouvelle Aquitaine - PTCE Grand Bergeracois 
● Occitanie - Cluster des acteurs de l'économie textile circulaire en Occitanie 
● Occitanie – EDENN
● PACA - Projet PHARE 

● Pays de la Loire - Tiers lieu ESS Level ● Réunion - Réuniverre



Et maintenant ?
Le collectif PHARE est aujourd'hui à l’aube de ce 

projet de coopération sur le Hainaut-Cambrésis.

Pour l’animer, nous prévoyons de créer une 

instance commune, appelée comité de pilotage, et 

d’y intégrer les différents partenaires publics et 

privés. Ce comité de pilotage aura vocation à 

garantir l’avancée et la stratégie globale du PTCE.

En plus du développement d’activités dans les 4 

filières, PHARE et les partenaires mettront en 

œuvre les outils pour coconstruire les synergies 

impactantes avec les habitants du territoire. 

« Seul on va plus vite ; ensemble on va plus loin. »

En mobilisant des partenaires grâce au cadre 

donné par le PTCE, PHARE désire collaborer à 

l’émergence d’une pépinière de projets à 

vocation ESS.

La GPEC territoriale permettra la mise en 

œuvre d’un plan de développement en faveur 

de l’emploi et des compétences dans le 

territoire à partir d’une stratégie partagée 

d’anticipation.

En parallèle de la pépinière de projets, PHARE 

a la volonté de créer une fondation 

territoriale. Celle-ci aura vocation à insuffler 

une dynamique à la naissance de nouveaux 

projets. 

Les membres de PHARE ont identifié le 

besoin, dans une vision à moyen terme, de 

doter l’association d’un local dédié à la 

coopération : accueil de porteurs de projets 

de la pépinière, mise à disposition de matériel 

de qualité, etc.



PTCE AUTON’HOMME
Carte mentale



Contact

PHARE
www.associationphare.fr

charles-eric.granier@associationphare.fr
07 68 60 69 88

84 rue du Faubourg de Paris
59 300 Valenciennes

http://www.associationphare.fr/
mailto:charles-eric.granier@associationphare.fr

