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Appel à Manifestation d’Intérêt dédié aux PTCE émergents
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Une dynamique de développement équilibré au profit des territoires

Un cadre de développement
- Loi du 31 juillet 2014 relative à l’Économie Sociale et Solidaire (article 9)

- Publication d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) en faveur des PTCE émergents.

Un développement économique
créateurs d’activité et d’emplois

Un développement social
pour améliorer la qualité      

de vie des habitants et 
renforcer la solidarité

Un développement environnemental
soucieux des ressources



Objectifs de l’AMI
1 - Repérer les dynamiques territoriales en cours, visant à devenir à terme des PTCE
2 - Soutenir les dynamiques émergentes par un bouquet de services
3 - Apporter un soutien financier pour l’animation des coopérations

Structures éligibles

Structure porteuse : personne morale de droit privé constituée sous la forme de coopérative, 
d’association ou de société commerciale agréée ESUS

Une gouvernance démocratique du PTCE avec la participation active des parties prenantes

Une appréciation du degré de maturité du PTCE

28/05/2021

Lancer une dynamique pour pérenniser les PTCE
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• Démarches simplifiées

• Dossier allégé sans annexe

• Un AMI en deux phases

• Phase 1

• Identifier les dynamiques de développement susceptibles de bénéficier d’un accompagnement 
spécifique par l’écosystème PTCE : bouquet de services « spécifique émergence »

• Phase 2
• Parmi les lauréats de la phase 1, identifier les
• dynamiques susceptibles de bénéficier d’un soutien financier spécifique de l’Etat

28/05/2021

« Un AMI qui vous veut du bien »
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Calendrier
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12 mai 2021

Publication   de 
l’AMI

23 juin 2021

Dépôt des 
candidatures pour 
la phase 1

19 juillet 2021

Annonce des 
lauréats de la phase 
1

Publication de l’offre 
de services dédiée 
aux PTCE 
émergents

26 juillet 2021

Annonce des 
lauréats de la phase 
1 invités à 
candidater à la 
phase 2

30 septembre 2021

Dépôt des candidatures 
pour la phase 2

Novembre 2021

Annonce des lauréats 
de la phase 2
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Dossier de candidature
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Nom du projet / Région / Structure porteuse / Personne référente du dossier

Description de la structure porteuse dont les statuts

Description des objectifs et vision stratégique du PTCE :

Développer des activités respectueuses des humains et de l’environnement, créer des emplois durables et de qualité, investir dans la recherche et développement territoriale dans une 
visée d’innovation sociale ou rechercher une utilité sociale, valoriser les ressources locales (matérielles, humaines et financières), impliquer les acteurs du territoire (citoyens, acteurs et 
institutions)

⚠ Analyse de l’environnement (social, économique, sectoriel, territorial) et cohérence des objectifs, de la stratégie de coopération et de mutualisation au regard des enjeux identifiés

⚠ Valeur ajoutée des actions du PTCE (économique, sociale, environnementale)

⚠ Caractère innovant du PTCE : actions de recherche et développement, de formation, d’insertion, partenariat de recherche et diffusion de l’innovation

Description des acteurs impliqués ou susceptibles d’être impliqués dans la dynamique

⚠ Etre un regroupement sur un même territoire de réseaux, entreprises et structures de l’ESS associés à des entreprises industrielles et commerciales et, le cas échéant, des 

collectivités locales, des centres de recherche et organismes de formation

⚠ Mettre en avant l’expérience, les compétences et le professionnalisme

⚠ Qualité des partenariats développés
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Dossier de candidature
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Mode de gouvernance

Périmètre géographique et ancrage territorial : Territoires fragiles (quartiers prioritaires de la politique de la ville, 
zones de revitalisation rurale, bassins d’emploi désindustrialisés) ou propices à la coopération

Financement prévisionnel : Grandes masses de recettes/dépenses, budget annuel type ou budget sur 3 ans

⚠ Qualité des moyens financiers : participation des entreprises, des autres acteurs privés, des collectivités territoriales

⚠ Pérennité de la démarche pour assurer une autonomie financière à moyen terme

Description des actions déjà engagées ou envisagées à court, moyen et long terme

⚠ Indicateurs de suivi et d’évaluation pour l’atteinte des objectifs

⚠ Valorisation de l’impact durable sur le territoire : utilité sociale et environnementale, créations d’emplois

OPTIONNEL : plan d’actions prévisionnel sur 3 ans, implication des membres du PTCE, coordination avec d’autres 
dispositifs



1. Dépôt du dossier par le porteur sur le site Démarches-simplifées.fr

2. Examen de l’éligibilité du dossier par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance
En parallèle, instruction des dossiers pour avis par le correspondant régional de l’ESS, la CRESS, les membres du
collectif « PTCE Compagnons » et les experts régionaux compétents

3. Sélection des lauréats par le cabinet de la Secrétaire d’État à l’Économie Sociale, Solidaire et Responsable

4. Information par mail de la décision aux porteurs de projets

5. Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance invitera certains lauréats de la phase 1 à candidater à la
phase 2. La liste sera rendue publique.
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Instruction des dossiers
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Site du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance :

https://www.economie.gouv.fr/ptce-saison-3-relance

Correspondante régionale de l’ESS :

Juliette CULOT : juliette.culot@hauts-de-france.gouv.fr - 03 20 30 53 77 -
06 30 27 38 38

CRESS Hauts-de-France :

Stéphane COËZY - stephane.coezy@cresshdf.org - 07 68 66 67 85

Julien CORDIER - julien.cordier@cresshdf.org
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Pour tous renseignements
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Le dispositif ACTE

Quentin Pille



ACCELERATEUR DE COOPERATIONS 

TERRITORIALES ECONOMIQUES



ACTE – Présentation du dispositif

Activer des dynamiques de coopération multi-acteurs et multi-

partenariales comme levier d’un développement territorial fondé

sur la durabilité et la solidarité ;

OBJECTIFS :

Répondre à des problématiques locales d’intérêt collectif par des projets co-

construits porteurs de solutions ancrées et intégrées ;

Favoriser les idées nouvelles et les expérimentations en s’appuyant sur les 

acteurs locaux et les citoyens ; 

Révéler et valoriser les ressources spécifiques des territoires pour générer des 

activités économiques non délocalisables ;

Favoriser l’essaimage des projets exemplaires sur le territoire régional.



PROJETS ELIGIBLES :

ACTE – Présentation du dispositif

Projets de dynamiques territoriales de coopération, multi-acteurs, de différents

niveaux de maturité :

EMERGENCE : Permettre l’identification du besoin et le développement des

réponses entrepreneuriales pour y répondre.

STRUCTURATION : Permettre la création ou le développement de services

mixtes (public/privés) pouvant aller jusqu’à la création d’une entité porteuse (ex : SCIC)

DEVELOPPEMENT : Permettre aux coopérations existantes et structurées de se

développer et de franchir un cap.

ESSAIMAGE : Favoriser l’essaimage des projets exemplaires sur le territoire régional.



BENEFICIAIRES

ACTE – Présentation du dispositif

2 cibles

LES ENTREPRISES DE L’ESS

LES EPCI à fiscalité propre de + de 15 000 habitants ou regroupements

d’EPCI dans la phase d’impulsion et d’émergence d’une dynamique de

coopération économique



FINANCEMENT :

ACTE – Présentation du dispositif

Subvention de fonctionnement limitée à 50% des dépenses éligibles

Plafond à 60% pour les projets de coopération développés dans les territoires ruraux ou les

quartiers prioritaires de la politique de la ville

ess@hautsdefrance.fr

CONTACT :



Se faire accompagner dans sa démarche

Emmanuelle Besançon



CAP PTCE 

des Capteurs pour l’Appui aux Projets 

de Pôles Territoriaux de Coopération Economique



Des Capteurs pour :

Appuyer les porteurs de projet qui souhaitent répondre à 

l’AMI PTCE ou structurer leur démarche

En formulant des questions – non exhaustives – à se poser 

pour faire les liens entre les entrées de l’AMI et leurs 

projets

CAP PTCE 



Entrées 

liées

à l’AMI

PTCE

CAP PTCE 

Questions 

à se

poser

Exemples / 

précisions

à apporter



CAP PTCE

(extrait) 



CAP PTCE

(extrait) 



CAP PTCE 

A retrouver en ligne sur :

Le portail ESS en Hauts-de-France

Le site du Ministère (prochainement)



Les compagnons

Rachid Cherfaoui



https://www.youtube.com/watch?v=M8uNw_mgh00
https://www.youtube.com/watch?v=M8uNw_mgh00


Calendrier

12 mai 2021

Publication   de 
l’AMI

23 juin 2021

Dépôt des 
candidatures pour 
la phase 1

19 juillet 2021

Annonce des 
lauréats de la phase 
1

Publication de l’offre 
de services dédiée 
aux PTCE 
émergents

26 juillet 2021

Annonce des 
lauréats de la phase 
1 invités à 
candidater à la 
phase 2

30 septembre 2021

Dépôt des candidatures 
pour la phase 2

Novembre 2021

Annonce des lauréats 
de la phase 2



Retrouvez toutes les 
ressources 

Sur www.esshdf.org

http://www.esshdf.org/
https://www.esshdf.org/a-propos-ess/actualites/kit-webinaire-les-ptce-comment-developper-une-dynamique-de-cooperation-sur
https://www.esshdf.org/a-propos-ess/actualites/kit-webinaire-les-ptce-comment-developper-une-dynamique-de-cooperation-sur

