
Entrez dans l’expérience Start-Up de Territoire Figeac !
  Accélérer l’innovation        Déployer les synergies        Relever les défis du territoire



La démarche Start-Up de Territoire

Start Up de Territoire est une dynamique nationale lancée depuis 2015 sur 7 territoires par des agitateurs comme Figeacteurs! 
Véritable accélérateur d’innovation territoriale, cette initiative décloisonne, fédère, inspire et met en mouvement des acteurs 
de tous horizons pour repérer, donner vie et accompagner localement des projets entrepreneuriaux innovants au service des 
territoires.

NOTRE CONVICTION

Un gisement de projets entrepreneuriaux ingénieux à même de créer plus de 

richesses économiques, sociales, environnementales existe sur notre territoire.

Certains projets ne voient parfois pas le jour faute de catalyse nécessaire entre 

des acteurs qui se rencontrent mal ou trop peu, mais aussi par manque de 

confiance dans les idées les plus audacieuses que chacun peut avoir sur le 

territoire !

Le développement des solutions de demain passera par 
la mobilisation de chacun et la capacité des acteurs de 
tous les « univers » (entrepreneuriat, économie sociale et 
solidaire, service public de l’emploi, green business, PME 
et grandes entreprises, etc.) à inventer ensemble des 
réponses nouvelles.

Nous croyons qu’insuffler un esprit nouveau où l’on ose, où on ré-ouvre les 
perspectives et où collectivement on croit que c’est possible est un puissant 
catalyseur de nouvelles dynamiques.
Ensemble, au cœur de nos territoires, en réunissant nos talents, en libérant nos 

énergies et notre créativité, nous pouvons ainsi concevoir et déployer les start-

up les plus novatrices de l’économie de demain dans l’économie circulaire, les 

circuits courts de production agricole, la transformation alimentaire, les énergies 

renouvelables, la relocalisation artisanale ou industrielle, la création artistique et 

le spectacle vivant, le tourisme etc

Édition #1 Start-Up de territoire FIGEAC

La première édition de la soirée « Start-up de territoire Figeac » aura lieu le 26 septembre 2019. 
Ouverte à tous, elle constitue un temps fort d’une dynamique collective impulsée par Figeacteurs  
depuis 2015 avec une première soirée « Ouvrons les possibles » organisée par le MOUVES qui 
avait rassemblé près de 200 participants de nombreux horizons géographiques et profession-
nels à Figeac. 

Un évènement fédérateur, créatif et décalé pour  accélerer l’innovation au service du territoire !

Objectif 
Faire émerger des idées ou concepts de projets détonants et utiles et accompagner au moins 10 de ces initiatives dans 
les 12 prochains mois. En d’autres termes, initier et accélérer collectivement les entreprises / services qui rendront notre 
territoire vivant, attractif et solidaire.

•	 Partir des enjeux et défis essentiels de notre territoire,
•	 Susciter la mobilisation collective,
•	 Penser le territoire comme une start up : innovation, agilité, coconstruction,entrepreneuriat,
•	 Faire émerger et accélérer des projets à fort potentiel de création d’emplois et d’activité 

économique.

La méthode

En concertation avec les adhérents de Figeacteurs, 12 défis prioritaires ont été définis. 
Ils sont actuellement travaillés et affinés par des groupes d’acteurs et d’experts locaux 
(acteurs de l’accompagnement, acteurs publics, structures locales, etc.).



Les défis à relever pour notre territoire

Égalité Homme Femme
Education et petite enfance
Bien vieillir
Habitat
Handicap et insertion
Culture

Vivre ensemble 

Agriculture
Relocalisation et distribution de produits 
locaux et/ou éthiques
Alimentation saine et durable

Bien produire et bien 
manger chez nous

Emploi et insertion professionnelle
Économie créative et numérique
Dynamisme des centres ville

Attractivité territoriale 

Énergie durable
Mobilité durable
Économie circulaire : recyclage et réemploi / 
O déchet

Transition écologique

LCréation Innovation LSolution

Programme édition #1 

Le 26 septembre 2019, lors d’une soirée ouverte à tous, nous relèverons le pari de l’intelligence collective !

Concrètement, comment ça se passe ? 
Regroupés  en équipes, vous suivrez un parcours ponctué d’ateliers afin de faire naître et d’accélérer des projets 

entrepreneuriaux, un véritable sprint à l’imagination et à la création.

Lors de l’inscription, choisissez un projet au sein du grand défi qui vous motive le plus. Il existe deux types de challenges à 

relever :

•	 Les défis STARTER : Face à une problématique du territoire, 

vous aurez la soirée pour inventer une réponse entrepreneuriale à cette 

problématique.

•	 Les défis BOOSTER : Un entrepreneur (confirmé ou en herbe) a 

trouvé une solution géniale au défi de notre territoire, le 26 septembre, il 

s’agira d’accompagner l’entrepreneur à accélérer son projet.

Et après la soirée ? 
Les sujets les plus prometteurs seront sélectionnés selon les critères 

suivant : 

Potentiel d’impact 
territorial

Potentiel d’activités 
et d’emploi

Rapidité de la mise 
en oeuvre

Viabilité du modèle 
éconnomique

et accompagnés par l’ensemble de l’écosystème Figeacteurs, 

des bénévoles et partenaires.



Les différents rôles 

Animateur / Animatrice

Bénévole

Expert du village des partenaires

Mécène

Facilitez les échanges et amenez le groupe à trouver la solution géniale à son défi !

Déménageurs, maîtres du temps, hôtesses d’accueil, serveurs ... quelque soient vos talents, vous pourrez les 
mettre à l’honneur de notre soirée Start Up de Territoire FIGEAC !

Mettez vos compétences au services des Start Up’ 
de territoire qui émergent !

Sponsorisez l’événement et soyez visible sur nos 
supports de communication !

Comment nous apporter votre soutien ?

Les experts ... c’est vous !
Vous êtes partenaire de Start up de territoire Figeac ? Appportez votre expertise !

A chaque moment de l’évènement Start Up de territoire Figeac, votre regard sera précieux pour conseiller et orienter 

les participants aux ateliers vers des solutions concrètes à leurs besoins.

Pendant la soirée créative

Après la soirée créative pour accompagner les projets émergents
Une fois les projets identifiés, l’accompagnement à leur développement sera indispensable à leur réussite. Chacun 

de vous, avec ses propres compétences, pourra être acteur de l’émergence des projets Start Up de territoire Figeac.

Logo sur le livret et le site internet
Post sur la page et évènement Facebook

Devenez sponsor !

Formule STANDARD Formule PREMIUM

Logo sur tous supports de communication
Post Facebook sur la page de l’évènement

Participation au comité de pilotage 

100 € 500 € et +



Association Figeacteurs, la Fabrique 
Meryl PARISSE - meryl.parisse@figeacteurs.fr
12 rue d’Aujou 46100 Figeac  / Tel: 05.82.92.98.38  contact@figeacteurs.fr / www.figeacteurs.fr

Rejoignez-nous! 

Nos partenaires déjà sollicités :

CONTACTS :

Entrez dans l’expérience Start-Up de territoire Figeac en tant que : 
Animateur ou co animateur/  Bénévole  /  Entreprise/expert pour parrainer les projets  /  Sponsor ou partenaire 
financier /  Mécène : mécénat de compétences, mise à disposition de matériel/locaux  /  Musicien, artistes et 
trublions pour animer la soirée ...

Pourquoi vous impliquer à nos côtés ?
 Contribuez à une dynamique territoriale et locale forte !
 Inspirez-vous et sourcez des projets innovants !
 Engagez-vous dans la re-localisation de l’emploi !
 Initiez-vous à des méthodes d’innovation et de créativité !
 


