Conférence de Presse
INVITATION
Mercredi 10 novembre 2021, 14h00 – 15h30
Au Centre de Formation Beauséjour, Lieu-dit Beauséjour,Gironde-sur-Dropt

Le mercredi 10 novembre le Pôle Territorial Sud Gironde lance la deuxième édition du concours d’entreprises
« La start’up est dans le Pré » Bien Vivre et Bien Vieillir en Sud Gironde.
Nous convions les médias à venir découvrir ce que réserve cette deuxième édition en présence des
partenaires principaux.
En 2021, pour sa première édition, le concours d’entreprises La start’up est dans le pré spéciale silver
economie fut une réussite malgré la crise qui nous a contraints à digitaliser tous les ateliers préparatoires et
à réaliser les deux jours de concours entièrement en visio.
Pour cette deuxième édition, notre ambition est plus grande. Nous souhaitons attirer, d’ici ou d’ailleurs, des
entrepreneurs privés, des start’ups, des associations, des porteurs de projets avec lesquels nous voulons
imaginer le village idéal de demain ! Nous cherchons à capter les innovations pour « Bien vivre et Bien
vieillir » dans la ruralité sur les thématiques majeures que sont l’alimentation, la mobilité et la transition
écologique.
Le concours d’entreprises « La start’up est dans le pré Bien vivre et Bien vieillir en Sud Gironde », c’est tout
un parcours d’accompagnement des candidats s’achevant sur deux journées de concours les 31 mars et 01
avril 2022. Ces deux jours intenses de travail en équipe permettront d’identifier les projets les plus à même
de répondre aux besoins du territoire, lesquels se partageront la dotation de 25000€ d‘AG2R La Mondiale.
Toutefois tout candidat reste gagnant car c’est pour lui l’occasion pendant plusieurs mois de partager,
d’apprendre, de réseauter et de rencontrer des experts sur les thèmes de la Silver Economie, de la Ruralité,
de l'Alimentation, de la Mobilité, de la Transition écologique, de l'Economie Sociale et Solidaire et de
l'Entrepreneuriat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programme


14h00-14h05, mot d’accueil par Nathalie BIREAUD, directrice du Centre de Formation Beauséjour,
lieu du concours.



14h05-14h20 : Françoise JEANSON, Vice-Présidente en charge de la santé et de la silver economie Conseil Régional Nouvelle Aquitaine



14h20-14h30 : Bruno MARTY, Président du Pôle Territorial du Sud Gironde



14h30-14h35, le programme LEADER Sud Gironde comme outil de soutien aux initiatives de
développement local : Philippe CORRIOLS, Vice-Président du Pôle Territorial Sud Gironde en charge
du programme LEADER



14h35-14h50 : Un concours aux valeurs de l’ESS, Economie Sociale et Solidaire
o Magalie DORAY, Responsable de l'action Sociale AG2R La Mondiale Nouvelle Aquitaine
o Emilie PEYTAVIN, Chargée de mission Incubateur Innovation Sociale Gironde pour ATIS
o Clément BOSREDEON, Directeur Cap Solidaire Sud Gironde



14h50-15h10, Présentation du Programme d’accompagnement des entreprises (parcours
d’accompagnement + concours) :
o Pierre ALZINGRE, directeur de l’Agence Visionnari
o Elodie DE LA GRANGE, cheffe de projet santé et silver economie en Sud Gironde



15h10-15h30, échanges avec les journalistes
Confirmation et Renseignements :

Rétrospective de l'édition 2021 et accès au bilan (également mis en pièce jointe) :
http://www.polesudgironde.fr/p54.html
Informations complémentaires EDITION 2022: http://www.polesudgironde.fr/p74.html
>>Cheffe de projet, Elodie de la Grange, 06 76 54 77 52 elodie.delagrange@polesudgironde.fr
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