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« Face aux défis majeurs de nos sociétés, les solutions de demain
passeront par la mobilisation de chacun et notre capacité à inventer
collectivement des réponses nouvelles »

« Start-up de Territoire a vocation à
décloisonner, mettre en mouvement, inspirer les
acteurs d’un territoire et accompagner la
concrétisation de projets porteurs de solutions
et à fort impact dans les secteurs de demain :
énergies, transports, agriculture, économie
circulaire, etc. »
3 axes : STARTER : des solutions à inventer BOOSTER : des projets à accélérer - DUPLIQUER
: des projets vus ailleurs
11 Janvier et 13 Janvier 2021:
72 minutes pour tout comprendre
et 24 minutes pour s’impliquer
dans Start-up de territoire
Tous les lundis jusqu’au 28 Février
24 minutes pour s’impliquer dans
Start-up de territoire : les actus et
infos à disposition
20 Janvier au 28 Février 2021
Le circuit Start-up de territoire
Animations, ateliers et outil
web pour recueillir la parole

Soirée défis !
Venez écrire les défis de notre
territoire !

Avril à Juin 2021
Formation des animateurs pour
s’approprier les méthodes
d’animations

Soirée créative
Start-up de territoire Le Mans Sarthe
Créons ensemble les solutions de
demain !

Accompagnement et
groupes de travail pour
permettre la mise en place
des solutions sur le territoire

Organisé par :

Que vous parliez en tant que citoyen ou au nom de la structure que vous
représentez, partagez-nous les problématiques que vous rencontrez ! Répondez à
notre questionnaire pour nous permettre d’identifier des thématiques et des
problématiques pour notre soirée créative ! Nous souhaitons récolter un
maximum de matière pour déterminer les enjeux du territoire !
startup.lemans@gmail.com
02 43 76 51 83
Rejoignez-nous sur Facebook
@Start-up de territoire
Le Mans Sarthe
Contacts : CEAS72 : Bertrand LANGEVIN; Club de l’ESS : Albert MPONDO ; CCI Le Mans Sarthe : Peggy
CHARMI ; Le Mans Développement : Alexandre ROTIER ; Le Mans Tech : Magali ALIX-TOUPE ; Pôle
Métropolitain Le Mans Sarthe : Theau DUMOND.
Start-up de territoire Le Mans Sarthe est soutenu par :

