Développer l’entrepreneuriat social sur les territoires :
rôle des collectivités locales et des incubateurs

Pourquoi cette session ?
A l’initiative de nouvelles solutions répondant à des besoins locaux (bien vieillir, anti gaspillage…), l’entrepreneuriat social constitue un levier
pour le développement des territoires ruraux. Des incubateurs s’implantent sur ces territoires pour accompagner des projets de ce type en
partenariat avec les collectivités.
Vous vous posez la question des besoins sociaux et environnementaux auxquels ces projets répondent, des nouvelles solutions
entrepreneuriales qui sont trouvées, des spécificités que cela demande en termes d’accompagnement, de la place et du rôle de votre
collectivité dans ce cadre ? Cette session vous permettra de :
→ Mieux comprendre ce qu’est l’entrepreneuriat social, ses enjeux
→ Avoir des exemples, des arguments sur l’intérêt de soutenir l’entrepreneuriat social
→ Découvrir les dispositifs des incubateurs, leur inscription dans les territoires ruraux, leur intérêt au regard des besoins des porteurs de
projets, des enjeux ruraux de la création d’activités
→ Comprendre comment les incubateurs s’articulent à l’environnement local de l’accompagnement à la création d’activités (acteurs, outils,
dispositifs existants…)
Cap Rural montrera deux dispositifs d’incubateurs et proposera le regard d’acteurs locaux pour apporter aux agents de développement et
aux élus une meilleure connaissance de ces dispositifs et des possibilités qu’ils offrent.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une session pour qui ?
La session est destinée aux acteurs du développement local, qu’ils soient agents de développement, accompagnateurs à la création
d’activités ou élus.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme
→ L’entrepreneuriat social en rural : de quoi s’agit-il ? Quels en sont ses enjeux et opportunités pour les territoires, comment s’en saisir ?
→ Pourquoi et comment les collectivités locales peuvent faire de l’entrepreneuriat social un levier de développement de leur territoire
→ Les actions de l’incubateur CoCoShaker pour accompagner ce type d’entrepreneuriat en partenariat avec les acteurs des territoires
→ La présentation du programme « Implantation en rural » de Ronalpia : « quand des services et produits venus d’ailleurs peuvent apporter
des réponses intéressantes tout en adaptant les modèles »
Ces différents points seront ponctués des témoignages d’un porteur de projet, d’un agent de collectivité et d’une association de
développement de l’entrepreneuriat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenants
→ Marion Audissergues, directrice, CoCoShaker
→ Sandrine Gras, fondatrice de La Station, tiers-lieu d'animation rurale en gare de St-Germain-des-Fossés
→ Sébastien Vuilbert, DGA de la communauté de communes du Bocage Bourbonnais en charge du développement économique, de
l'accueil, de la santé et du tourisme
→ Marie-Laure Chazelle, membre active et co-fondatrice du réseau des tiers-lieux du bourbonnais CoworkInAllier, directrice de l’EcoCentre
de Varennes-sur-Allier
→ Josepha Poret, responsable du développement territorial, Ronalpia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Animation
Jean-Philippe Jamot, chargé de mission Dynamiques entrepreneuriales de créations d’activités – Ingénierie financière des projets, et
Aurélie Braillon, chargée de mission Dynamiques territoriales de créations d’activités – construction d’offres d’activités (COA), Cap Rural

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En pratique
→ Jeudi 16 septembre 2021 de 9h30 à 12h - En ligne
→ 20 participants maximum. Date limite d'inscription : 6 septembre 2021
→ Participation soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural (télécharger le bulletin de cotisation)
→ Contact : Jean-Philippe Jamot, 06 80 82 45 47, agriruralite@caprural.org

