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Communiqué de Presse 
Bergerac le 26 novembre 2021 

 
 

Coop’actions, initiateur d’un Pôle territorial de coopération économique (PTCE) en Grand 
Bergeracois, fait partie des 15 projets sur 134 candidatures en France qui seront financés via 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt de l’État, porté par la Secrétaire d’État Olivia Grégoire ! 
 
« C’est une grande reconnaissance de notre travail et de la dynamique portée par l’association et ses 13 
structures membres !  
C’est surtout une formidable opportunité pour notre territoire et ses acteurs d’engager une démarche de 
coopération territoriale public/privé, avec une gouvernance collective, qui participe au développement, à 
la relance économique et aux transitions du Grand Bergeracois » 
 
L’AMI, en mettant à notre disposition ressources financières et accompagnement humain et 
méthodologique, nous permet d’engager sereinement le processus de co-construction avec tous les 
partenaires du projet.  
 
Nous tenons à remercier nos soutiens à la candidature : Le Sénateur et le Député, le Président du 
Département, La Région pour son soutien depuis 2 ans, les 4 Présidents d’intercommunalités (CAB, CCBDP, 
CCPSP et MMG), l’Interprofession des Vins Bergerac Duras, avec la Fabrique des transitions avec qui nous 
souhaitons converger, Émergence Périgord et ATIS, Bordeaux Sciences Agro… 
 
Merci enfin aux acteurs des cellules nationale et régionale qui nous accompagnent dans le processus !  
  
Félicitations aux 14 autres Lauréats nationaux et particulièrement au 2ème projet retenu en Nouvelle 
Aquitaine « Les Ateliers du Rond-Point » à Niort. 

 
 
Ci-dessous : la communication officielle du Ministère 
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Kamel DEMBRI 
Directeur 
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Contact presse : 

Cabinet d’Olivia Grégoire : fleur.douet@cabinets.finances.gouv.fr  

01 53 18 45 40 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Olivia Grégoire annonce le soutien financier de l’État à  

15 pôles territoriaux de coopération économique émergents 

 

Paris, le 25/11/2021 

N°1714 

Sur les 134 candidatures réceptionnées en 6 semaines, dans le cadre d’un appel à 

manifestation d’intérêt pour favoriser l’émergence des pôles territoriaux de 

coopération économique, 15 lauréats vont bénéficier d’un accompagnement financier 

à hauteur de 100 000 euros pendant deux ans, ainsi que d’un accompagnement 

soutenu à travers un bouquet de services qui permettra de renforcer leur 

développement. 

Le PTCE est un outil pour développer des projets coopératifs économiques innovants 

et solidaires à l’échelle d’un territoire. Il donne un cadre légal et financier à des 

solutions locales, imaginées par les acteurs du terrain, pour répondre à des problèmes 

locaux et créer des synergies entre acteurs économiques. En cela, il permet d’incarner 

la passerelle entre l’ESS et le reste de l’économie. 

En mai dernier, Olivia Grégoire, secrétaire d’État auprès du ministre de l'Économie, des 

Finances et de la Relance, chargée de l’Économie sociale, solidaire et responsable a 

présenté sa feuille de route stratégique pour la relance des PTCE. A cette occasion, 

elle a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « PTCE émergents » visant à 

identifier les projets de constitution de PTCE au plus proche des territoires.  

 

 

mailto:fleur.douet@cabinets.finances.gouv.fr


Après que 107 projets territoriaux ont été déclarés lauréats de la phase 1, leur 

permettant l’accès à un bouquet de services spécialisé, 15 lauréats se sont vus 

octroyer ce jour un financement de 100 000 euros pendant deux ans : 

● 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 

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. » 
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