Shaker Haute-Loire
Vous avez une idée ou un projet
pour secouer votre territoire ?
Participez à une journée animée par
CoCoShaker, dédiée à échanger et
développer votre projet engagé !
Gratuit sur inscription
Places limitées
Jeudi

8

juillet

2021

LES ATELIERS DE LA BRUYERE
Rue de la Roche Buffeyre
43300 Langeac

Un évènement organisé avec le soutien de l’Union européenne et
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du Fond Social Européen

C'est quoi un Shaker
de territoire

Une journée sur votre territoire

Pour qui ?

CoCoShaker vient à vous !

Ateliers pour faire avancer
votre idée

Outils, méthodes collaboratives,
conseils.

Echange entre pairs et réseau

Rencontres avec d'autres
entrepreneurs.

Moment de convivialité

Toujours, pour bien clôturer !

INFOS PRATIQUES
Jeudi 8 Juillet 2021 - 9h30 > 17h
Les Ateliers de la Bruyère - Langeac
Ateliers gratuits sur inscription
Nombre limité de places disponibles

Pour celles et ceux qui ont
des idées pour faire bouger
leur territoire et ne savent
pas comment avancer.
Pour celles et ceux qui ont
envie d’entreprendre en
créant un projet engagé
dans et pour leur territoire.
Pour celles et ceux qui
souhaitent rencontrer
et échanger avec des
personnes partageant
cette envie.

17h - Moment convivial ouvert à tous !
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INSCRIPTIONS
fanny@cocoshaker.fr
06 84 23 32 76
www.cocoshaker.fr

CoCoShaker

en quelques chiffres

54 projets et 68 porteurs accompagnés depuis 2015
2019: création d'un accompagnement spécifique Economie circulaire
2020: lancement d'une incubation itinérante dans l'Allier
95% des incubés sont satisfaits
Ils sont passés par CoCoShaker:
630° Est, Monsieur Damien, Water Respect, Sagesse Technologies, Edu Sens,
La Forêt des Arboris, La Petite fugue, CréA médiation animale...

Cet événement est organisé par l'incubateur CoCoShaker et Les Ateliers de la Bruyère
CoCoShaker bénéficie pour cette action du soutien de l’Union européenne et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du Fond Social Européen.
AG2R La Mondiale, Malakoff et la Fondation Michelin
sont également partenaires de ces actions sur les territoires.

