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Vivre ensemble et cohésion sociale
Emploi, développement économique et modes de travail
Gouvernance, démocratie locale et participation citoyenne
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Associations
Collectivités
Entreprises
Etablissements publics
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oui
Les finalités du projet et ses grands objectifs. Les besoins auxquels il répond:
Le projet globale du PTCE 3.EVA répond de façon croisée à des objectifs de cohésion sociale (inclusion
sociale et lien entre acteurs/habitants), de développement des services et des usages du numérique,
de transition écologique (économie circulaire, développement des circuits courts, de la production
locale, ...), de développement économique et de l'emploi (chantier d'insertion, formations,
coopération entre entreprises, ...) et de participation citoyenne à la gouvernance territoriale
(participation des jeunes et des acteurs économiques au développement territorial, finance
participative, ...). A la fois outils, objectif et besoin, le PTCE, dans son approche transversale, ses
méthodes et outils, place la coopération comme premier levier pour le développement des activités
existantes et l'impulsion de nouvelles. Son projet répond à un besoin méthodologique de mise en
réseau des divers acteurs et de mise en cohérence de divers projets, initiatives et structures autour
d'un projet territorial partagé. L’enjeu est de mettre en œuvre collectivement des initiatives socioéconomiques dans une perspective de redynamisation et de développement local durable,
contribuant à l'inclusion sociale et à la transition énergétique, alimentaire (nouveaux modes de
production et de consommation) et économique (nouveau outils d'échange économique et de
financement).
Description du projet:
L'action du PTCE 3.EVA se décline en 4 axes et 15 actions - Favoriser l'entrepreneuriat et
accompagner les porteurs de projets (concours de start-up, lieux de créativité partagé, guichet unique
de l'entrepreneuriat, dispositif de parrainage...). - Attirer, maintenir et développer des compétences
(formation Grande École du Numérique, mutualisation des formations, laboratoire de prototypage). Valoriser le patrimoine et les ressources locales (recyclage en circuit-court, coopération autour de
l'eau, mutualisation des réseaux de commercialisation des produits locaux). - Développer la finance
participative et collaborative (monnaie locale, accorderie inter-entreprises, crowdfunding). Ces quatre
axes répondent à des problématiques caractéristiques d'un territoire marqué par sa diversité et une
structuration dans laquelle le lien de dépendance du rural au périurbain et du périurbain à l'urbain
doit laisser place à une synergie et une complémentarité entre ville et campagne, au cœur des enjeux
du périurbain. Le PTCE 3.EVA est complètement intégré au projet de territoire des trois communautés
de communes présentes sur ce territoire. L’élaboration du plan d’actions s’appuie sur l’existant et sur
l’expertise des acteurs socio-économiques pour une déclinaison opérationnelle en prise directe avec
la réalité de terrain. L’élaboration de réponses concrètes aux besoins non-satisfaits s’inscrit parmi les
priorités d’un pôle résolument tourné vers l’innovation socio-territoriale, que ce soit en optimisant
l’existant ou en créant des solutions nouvelles. Une attention particulière est accordée à l’articulation
des actions du PTCE avec les politiques publiques qui sont déclinées localement (notamment avec la
politique de la ville à Limoux). Le PTCE 3.EVA accorde une place importante à la participation des

femmes et des jeunes du territoire et à la libre expression de chacun. Il participe à la transformation
des dynamiques territoriales en permettant à une pluralité d’acteurs issus d’horizons variés de
travailler et de construire ensemble. En illustration de la mise en synergies des forces vives du
territoire, qui, d'horizons très différents, souvent ne se croisent pas, le PTCE s’enrichit de la
participation du groupe EDF dans le cadre de son programme “Une rivière, un territoire” et de
partenariats avec les acteurs de la R&D. Le PTCE 3.EVA a fait le choix d’un projet tourné vers le
développement de plusieurs filières en s’appuyant sur l’économie circulaire, le numérique et les
pratiques collaboratives. C’est une approche qui permet de répondre aux problématiques de
réduction des fractures territoriales de la Haute Vallée de l’Aude et qui encourage la construction de
solutions mutualisées entre acteurs, filières et territoires. Au-delà des actions qui le composent, le
PTCE 3. EVA est envisagé comme le ferment d’un écosystème territorial d’innovation ouvert aux
démarches d’expérimentation en matière de modèles économiques, de gouvernance, de pratiques
innovantes et d’usages renouvelés. La diffusion du numérique se conjugue à l’apprentissage des
pratiques collaboratives pour inventer de nouvelles manières de faire et de travailler ensemble et
donner à la coopération une véritable dimension opérationnelle.

