Incubateurs ruraux : ancrage local et
complémentarités avec les autres dispositifs

Pourquoi cette session ?
Vous réfléchissez à une nouvelle offre d’accompagnement pour les porteurs de projets : les incubateurs peuvent-ils apporter une réponse à
vos besoins et sont-ils des outils d’accompagnement gages de proximité, d’ancrage local ?
Vous souhaitez :
→ Découvrir le dispositif des incubateurs et son inscription dans les territoires ruraux
→ Savoir s’il est intéressant de s’en saisir au regard des besoins des porteurs de projets, des enjeux ruraux de la création d’activités
→ Savoir s’il est possible de l’adapter au contexte local de l’accompagnement à la création d’activités (acteurs, outils, dispositifs
existants…)
Cap Rural donne à voir trois types d’incubateurs pour éclairer le sujet et 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 webconférence est destinée aux acteurs du développement local, qu’ils soient agents de développement, accompagnateurs à la
création d’activités ou élus.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme
Présentation de l’étude-action menée par Ronalpia et Cocoshaker pour un déploiement du dispositif hors Métropole
→ Les conclusions, tendances et perspectives
Ronalpia
→ Les dispositifs mis en place : co-construction, descriptif, prise en compte du contexte local…
→ Résultats, évolutions souhaitées
→ Témoignage d’un agent de développement : l’occasion d’une coopération avec d’autres communautés de communes sur
l’entrepreneuriat
Cocoshaker
→ Incubateur et lien aux espaces de co-working : exemple de la MSAP de Viverols
InnoVales
→ Complémentarités et différences entre l’incubateur issu du PTCE InnoVales et des incubateurs urbains essaimés dans le rural
A chaque temps des moments d’échange avec les intervenants

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenants
→ Josepha PORET, responsable du développement territorial - Ronalpia
→ Cécile FAVE, responsable territorial - Cocoshaker
→ Marine BRAILLON, chargée d’entreprise - Communauté de communes du Pays de l’Arbresle
→ Frédéric KHADRI, responsable projets - InnoVales

Animation
→ Jean-Philippe JAMOT, chargé de mission Dynamiques entrepreneuriales de créations d’activités – Ingénierie financière des projets,
Cap Rural
→ Aurélie BRAILLON, chargée de mission Dynamiques territoriales de créations d’activités, Cap Rural

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En pratique
→ Jeudi 26 mars 2020 de 10h à 12h en webconférence
→ 25 participants maximum. Date limite d'inscription : 20 mars 2020
→ Participation soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural (télécharger le bulletin de cotisation)
→ Contact : Aurélie Braillon, 04 75 61 01 26, construction.activite@caprural.org

