
Le PTCE trois points eva au service du développement local de la Haute-

Vallée de l’Aude  

« Un projet de développement économique et de revitalisation du territoire porté par des 

acteurs privés […] autour d’une volonté commune, celle d’agir ensemble pour contribuer au 

développement de la Vallée de l’Aude. » 

Pallier le manque de mise en réseau et de soutien des collectivités  

Comment rendre un territoire dynamique et y impulser de nouvelles activités et de nouveaux projets en 

l’absence de soutien et d’actions des collectivités en matière de mise en réseau et de développement local ? 

C’est la question qui s’est posée à la nouvelle sous-préfète en 2014. Cette dernière n’a pas baissé les bras et a 

organisé dix rencontres territoriales sur la vallée de l’Aude avec un groupe de dix femmes entrepreneuses du 

territoire qui a donné lieu, à terme, à un diagnostic informel et partagé du territoire. A partir de là, un groupe 

d’acteurs ayant tissé des liens lors des rencontres s’est structuré autour d’une ambition commune : revitaliser 

la vallée de l’Aude. Un an après, l’association « trois points eva » est née et présente sa candidature au second 

appel à projet pour l’émergence des PTCE.  Le projet porté par trois points eva est lauréat national et obtient 

les financements sur les années 2016-2019. Cela va leur permettre de commencer les activités dès l’été 2016. 

Coopération, Transversalité et Neutralité 

Le projet du PTCE est d’apporter un autre développement sur le territoire en impulsant de nouvelles actions et 

de nouveaux projets sur le territoire. Pour cela, ils suivent le triptyque Coopération, Transversalité et Neutralité 

et ont choisi de dérouler le projet selon quatre axes : 

- Développer l’entrepreneuriat en milieu rural (nouvelles façons de travailler, d’entreprendre, etc.) 

- Développer de nouvelles compétences  

- Structurer les filières agricoles et valoriser les ressources locales 

- Stimuler la finance collaborative et la monnaie locale  

Le projet s’est ensuite élargi à des fins de redynamisation de ce territoire rural comprenant alors toutes sortes 

de projet agissant pour le bien commun et répondant aux besoins existants. 

Le PTCE a fait émerger un savoir-faire ensemble, de l’ambition et de l’intelligence 

territoriale 

Deux salariés accompagnent les actions, assurent l’animation de la transversalité et de la coopération, dont un 

coordonne l’ensemble des projets et activités émanant du PTCE. Sinon, le PTCE a été fondé par différents types 

d’acteurs la SCIC SAPIE, la coopérative la Cavale, OC-BTP, EDF, la SCOP Bois Terre Paille et par des citoyens 

engagés et impliqués (associations, élus). Grâce à cette ingénierie et cet ensemble de compétences, de 

nombreux projets ont vu le jour : 

- La création de la filière viande locale qui donne aujourd’hui naissance à une association spécifique 

- Le bus numérique 

- Les chantiers d’insertion qui ont fait émerger huit emplois 

Mais surtout, le PTCE a fait émerger un savoir-faire ensemble, de l’ambition et de l’intelligence territoriale sous 

une autre forme de développement local. 

L’absentéisme des collectivités 



Les collectivités n’ont pas mis de frein à la création de ce PTCE mais n’ont pas non plus aidé à sa création. Les 

acteurs du PTCE regrettent qu’il n’y ait pas eu plus d’investissements car un partenariat avec les collectivités 

locales leur aurait permis d’aller plus loin. Par exemple, une association de quatre jeunes n’a pas vu son projet 

aboutir en raison d’un refus de la collectivité d’appuyer la mise en place d’une plateforme de récupération de 

matériaux bois pour les réinvestir ensuite.  

Vers une disparition du PTCE ? 

Depuis 2018, tous les projets entrepris et accompagnés se déroulent pour le mieux. Aujourd’hui, la question de 

la pérennité du PTCE se pose, les structures parties prenantes ont réussi à créer une dynamique et à développer 

des projets dans les différents champs souhaités. Le PTCE n’a pas forcément vocation à durer et si en 2019, il 

n’y a pas de projets en perspective, il se peut qu’il disparaisse. Tous les acteurs en sont conscients et l’assument.  

 

 

 

 

 


