Programme journée formation-échanges RTES
Jeudi 19 décembre 2013
9h30 - 16h45

1ers retours sur l’étude sur le rôle possible des
collectivités
Idéal Connaissances,
93 avenue de Fontainebleau, 94 270 Kremlin Bicêtre
(sortie métro Kremlin-Bicêtre, ligne 7)

Depuis la journée de lancement de l’étude sur le rôle des collectivités locales dans les
démarches de pôle territorial de coopération économique (PTCE)1, l’actualité a été riche :
appel à projet gouvernemental lancé en juillet, qui a suscité plus de 170 réponses, définition
des PTCE dans le projet de loi sur l’ESS, inscription des PTCE dans plusieurs politiques
locales,…
Après plusieurs mois de repérage et d’enquêtes auprès de collectivités et d’acteurs engagés
dans des PTCE, le RTES et l’Atelier Coopératif souhaitent partager plusieurs éléments
d’analyse et de propositions autour des questions suivantes :


Quels argumentaires et leviers stratégiques permettraient une meilleure
inscription dans les politiques locales du soutien à la coopération économique
solidaire sur les territoires ?



Quelles méthodologies et modes d’implication des collectivités locales sont
adaptés aux valeurs et enjeux de développement des Pôles ?



Quelles caractéristiques des territoires, des systèmes d’acteurs et modes
d’implication des collectivités locales sont favorables à de telles démarches ?

Cette formation, co-organisée avec Idéal Connaissances, est principalement destinée aux
élus et techniciens des collectivités locales, aux acteurs engagés dans des pôles territoriaux
de coopération économique, et à leurs partenaires.
Elle est également accessible en vidéo conférence.
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Organisé le 29 mai, voir http://rtes.fr/Collectivites-locales-et-PTCE
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9h : Accueil café
9h30 - 9h45 : Introduction de la journée et présentation de l’implication du RTES dans la
démarche PTCE
Henri Arévalo, vice-président du RTES

9h45 – 10h05 : 1ers retours sur l’appel à projet gouvernemental et les lauréats
Un représentant du cabinet de Benoît Hamon (sous réserve)

10h05 – 11h : Présentation des principaux résultats de l’étude « Rôle des collectivités locales
dans les dynamiques de PTCE » et thématiques
Sébastien Cornu, l’Atelier Coopératif

11h – 11h30 : Présentation de la politique de soutien aux PTCE en Lorraine (en visio)
Marie-Thérèse Gansoinat Ravaine : intérêt d’une démarche de PTCE pour une collectivité
Aurélie Marand : les modalités d’inscription dans la politique régionale
11h30-12h30 : 1er temps d’échanges : les financements mobilisables et leur articulation
12h30 : Déjeuner sur place
14h – 14h30 : Présentation du PTCE Phares et de la démarche de Plaine Commune
Ana Larrègle, Plaine Commune
Stéphane Berdoulet (Phares)
14h30-15h15 : 2ème temps d’échanges : l’inscription d’un PTCE dans une démarche de
territoire : conditions et difficultés
15h15 – 15h45 : Présentation du Pôle Coursive Boutaric
Frédéric Ménard, responsable de la coursive Boutaric
15h45 - 16h30 : 3ème temps d’échanges : PTCE et transversalité au sein des collectivités et
entre collectivités

16h30 : Conclusions de la journée
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