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La Mut’, acteur global de santé, lauréat de la phase 1 de l’Appel à 

Manifestation d’Intérêt « PTCE émergent »  
lancé par le gouvernement 

 
Le 12 mai dernier, la Secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale, solidaire et responsable, Olivia 
Grégoire, a relancé l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) des Pôles Territoriaux de Coopération 
Economique (PTCE) sur le territoire national. Cette démarche, initiée par le gouvernement, permet 
de travailler à la revitalisation des territoires en France, notamment en termes d’emploi et sur le plan 
économique. 
 
Dans le cadre de cet AMI, plus de 150 structures se sont positionnées sur toute la France. 90 
d’entre elles ont été retenues et, parmi ces dernières, 30, dont la Mut’, ont de grandes chances 
d’avoir un soutien financier.  
 
La Mut’ fait donc partie des lauréats de la phase 1, ce qui va lui permettre de bénéficier dès à 
présent d’un accompagnement global par l’écosystème lié à la relance des PTCE et d’envisager 
d’accéder à la phase 2. 
 
« Le 22 juillet dernier, nous avons été très heureux d’apprendre notre statut de lauréat de la phase 
1 de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « PTCE émergent ». Cette sélection ouvre de belles 
perspectives en matière de partenariats sur le territoire de l’agglomération autour de la filière 
« Silver Eco » ! » indique le Directeur du Pôle Autonomie de La Mut’, Christophe ROCCA. 
 
Et il précise : « Notre participation à des projets de ce type nous permet d’être en lien avec les 
collectivités et de nous positionner comme un acteur essentiel et incontournable du territoire. Ce 
projet représente un intérêt important en termes de rayonnement, de développement et de 
reconnaissance de notre expertise. Si nous accédons à la phase 2, nous allons pouvoir participer à 
la création d’emplois, à la revitalisation de territoires dévitalisés, ainsi qu’à la redynamisation de 
l’économie du territoire. » 

 
Un projet de création d’une technicothèque porté par plusieurs acteurs 
locaux et orchestré par La Mut’ 
 
Le projet présenté par La Mut’ a été imaginé dans le Dignois et est copiloté avec Provence Alpes 
Agglomération (P2A – regroupement de 46 communes dans les Hautes-Alpes). Il vient renforcer, avec 
le cadre du PTCE, les actions que la communauté de communes menait déjà sur la structuration de la 
filière « Silver Economie », avec l’organisation et l’animation du réseau médicosocial, des entreprises 
/ artisans, les acteurs de la prévention et le lien avec le thermalisme.  
 
Les objectifs de ce projet sont notamment de trouver des solutions pour créer des filières et des 
emplois et pour redynamiser des territoires sinistrés. L’innovation est au cœur de la démarche, tout 
en encourageant la coopération économique et la mutualisation entre les acteurs.  
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La Mut’ a ainsi réussi à associer 13 partenaires à cette phase 1 et à sa candidature, dont le Conseil 
départemental des Hautes-Alpes, des structures d’aide à domicile, le Gérontopôle Sud, la CCI 04, des 
organismes de formation… 
 
L’objectif est clair : arriver à passer la deuxième phase de cet AMI afin de bénéficier d’un soutien 
financier de 100 K€ sur deux ans, ce qui permettrait le financement d’une étude sur la création d’une 
technicothèque dans le Dignois et une partie de son fonctionnement.  
 
Ce projet a été validé par la réalisation d’un diagnostic de territoire afin de déterminer sa pertinence. 
Connecté avec le projet « Living Lab » porté par P2A, il s’inscrit plus globalement dans le 
développement stratégique de Provence-Alpes Agglomération sur le « bien vieillir » et 
l’accompagnement autour de la « pleine santé ». 
 
 
 

 
 

Les coordonnées de tous les services de la Mut’ sont disponibles sur son site : www.lamut.fr  

A propos de la Mutualité Française PACA SSAM 
Présidée par Dominique TRIGON et dirigée par Catherine HETRE, la Mut’ est un réseau d’une 
centaine de services de soins et d’accompagnement mutualistes au savoir-faire médical et social 
reconnu, fort de 900 salariés. 
Optique, dentaire, audition, petite enfance, prévention dépendances et handicap, déficience visuelle, 
téléassistance, accompagnement social, service infirmier, Samu social, tels sont les champs 
d’intervention de la MF PACA SSAM, acteur global de santé avec un maillage du territoire étudié.  
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