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Le PCAET, un levier pour la croissance verte

La DIRECCTE
Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi

Un interlocuteur unique pour les entreprises
Un lien essentiel avec l’Etat central

Interlocuteur unique pour les entreprises
 Relais des politiques économiques définies au niveau national
-> objectif : favoriser la compétitivité des entreprises et développer l’emploi,
tout en assurant le respect des réglementations du travail et la loyauté des
marchés.
 Des services de l’Etat issus de divers horizons : industrie, commerce et artisanat,
tourisme, commerce extérieur, intelligence économique, travail et emploi,
concurrence et consommation, métrologie.
 3 pôles au niveau régional :
• un pôle dit 3E pour « entreprises, emploi et économie » ;
• un pôle dit T pour « travail » ;
• un pôle dit C pour « concurrence, consommation et métrologie ».

Un lien essentiel avec l’Etat central
o les chargés du développement économique :
 rencontrent localement les entreprises, hors champ des contrôles d’Etat et
 les accompagnent pour l’ensemble des problématiques qui leur sont propres (chaque
année, plus de 7 000 chefs d’entreprises ont, grâce aux DI(R)ECCTE, un entretien approfondi avec
un agent représentant le ministère).

o Cela permet à l’Etat
 une proximité avec les forces vives du tissu économique
 d’ajuster ses interventions au plus près des besoins concrets des acteurs
économiques et des réalités de la vie des entreprises.

o Les trois missions du pôles 3E :
 Décliner les politiques publiques de l’Etat, en particulier la politique de filières, le
projet Industrie du Futur et le déploiement du numérique en fonction des
opportunités locales ;
 Accompagner les entreprises qui rencontrent des difficultés et les projets
stratégiques structurants pour conforter l’économie de nos régions ;
 Connaître le tissu économique des régions pour permettre une action de l’Etat en
adéquation avec la réalité des territoires.

