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20 ATELIERS À TRÉVOUX

Pour améliorer notre quotidien en construisant ensemble les solutions de demain

Inscrivez-vous :
Organisateurs :

Partenaires :

dombinnov.fr

®Freepik

PARTICIPEZ ! Vous avez des envies, des idées, des projets
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18h - 22h
Pour accélérer l’innovation sociale et le développement local durable
PARTICIPEZ, COOPÉRONS !
LES ENJEUX :

Amener une qualité de vie, de travail sur le territoire
Impulser une dynamique entrepreneuriale participative qui débouche sur du développement
économique, écologique, social ou culturel
Structurer une démarche d’incubation de projets
Agir ensemble en mobilisant toutes les forces vives du territoire (citoyens, entreprises,
associations, élus...)

LES OBJECTIFS :

Identifier, repérer 20 idées à fort impact territorial
Transformer les bonnes idées en projets en accompagnant 5 à 10 de ces projets, porteurs de
solutions novatrices dans des secteurs d’avenir (économie circulaire, numérique, collaborative etc)

LES MOYENS :

En mobilisant plus de 300 acteurs de la société civile du territoire autour de dynamiques
collectives pour l’émergence de projets et autour de chaque projet
En organisant une grande soirée s’appuyant sur l’intelligence collective pour faire émerger plus
de 20 idées/concepts de projets de start-up utiles au territoire
En nous appuyant sur la démarche «Start-Up de Territoire», impulsée par le Groupe Archer

VOUS POUVEZ VOUS IMPLIQUER OU JUSTE PARTICIPER !
FAISONS ENSEMBLE LES PROJETS QUI NOUS RESSEMBLENT

Vous avez des idées, des projets, des envies de vous
impliquer, d’agir ? Avec ou sans expertise, participez !
Comment ?
• Proposer des idées/projets
• Soutenir l’organisation et l’animation de l’évènement
REMUE-MÉNINGES : être animateur ou co-animateur
des ateliers thématiques (formation 3h)
• Participez aux ateliers
• Devenir entreprise partenaire
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CRÉONS ENSEMBLE UN TERRITOIRE INNOVANT MARQUÉ PAR LE FAIRE ENSEMBLE ET LA SOLIDARITÉ

Pour aller plus loin
Le site du PTCE DOMB’INNOV : www.dombinnov.fr
Sur la démarche Start-Up de Territoire :
http://startupdeterritoire.fr

Contact
Emilie CERETTO :
emilie.ceretto@valhorizon.fr
07 67 27 00 52

