
Le Solilab

8 rue de Saint-Domingue

44200 Nantes

Plan d’accès

Pour tout renseignement :

CRESS Pays de la Loire
42 rue des Hauts Pavés

44000 Nantes
02 40 74 73 00

contact.fse@cress-pdl.org

u n  a u t r e  s e n s  à  l ’ é c o n o m i e . . .

Le Solilab

Donnez de l’ESSor à votre projet 

d’économie Sociale et Solidaire !

Mardi 5 mai 2015
Au Solilab, Nantes

ATELIERS, CONFÉRENCES, CONSEILS PERSONNALISÉS



Accueil café9h00

Conférence introductive

Bilan de la subvention FSE 4-2.3 en termes d’emploi, d’apports au
territoire et de pérennité, témoignages de porteurs de projets

Animée par guillaume CHOCTEAU, en présence de :

n Fabienne REnAUD, Conseillère régionale

n Alain DURAnD, Président de la CREss des Pays de la Loire

n Jean-Basptiste AVRiLLiER, Commissaire au redressement
productif à la DiRECCTE

9h30 - 11h

Première série d’ateliers (au choix)

n Les nouveaux financements européens, avec le Conseil Régional
(FEDER et LEADER)

n Les financements publics, avec le Conseil Régional, Angers
Loire Métropole et Fondes

n Les autres formes de financement, avec les CigALEs, la Fondation
de France et BgE Pays de la Loire

11h15 - 12h00

Deuxième série d’ateliers

Mêmes thématiques au choix

12h15 - 13h00

Conférence sur la valorisation de l’innovation sociale

Avec des témoignages de porteurs de projets
Animée par guillaume CHOCTEAU, en présence de : 

n Valérie BiLLAUDEAU,  Maître de Conférences en information et
Communication, isTiA-Université d'Angers et co-responsable du
programme isTEss

n Christine RiCHARD, chargée d’accompagnement à la BgE Pays
de la Loire

n Laurent BOUYER, directeur d’Echobat Développement

14h30 - 16h00

Speed-meeting

Les porteurs de projet qui le souhaitent sont invités à rencontrer les
structures d’accompagnement et de financement lors de RDV de 15
minutes maximum.

Des plannings pour la prise de RDV seront à votre disposition à
l’accueil dès 13h00

structures présentes : le Conseil régional, Angers Loire Métropole,
Alterm, la Fondation de France, la Caisse d’épargne Bretagne Pays
de Loire, la Fondation Crédit Mutuel, Fondes, les Cigales, la nEF,
initiatives Pays de la Loire, les Ecossolies, la BgE Atlantique Vendée,
l’Ouvre-Boites 44, le DLA Régional, Trempolino, We do good...

14h30 - 17h00

17h00 Temps de convivialilité

Inscription obligatoire sur :www.cress-pdl.orgrubrique Agenda ou : http://tinyurl.com/q52dvqf

Programme

13h00 Déjeuner avec animation culturelle 

Bon App’Filière Locale, porteur de projet de la mesure 4-2.3, vous
proposera sur place une formule déjeuner à petit prix


