
UNE IDÉE, 
UN PROJET 

DE CRÉATION D’ACTIVITÉ 
ARTISANAT, COMMERCE, 
AGRICULTURE, SERVICE, 

TOURISME, CULTURE, 
LIEN SOCIAL...

Porteurs de projet, élus, 
structures d’accompagnement, financeurs...

construisons ensemble un territoire riche  
de toutes les initiatives !

vous avez

Une soirée pour échanger 

avec des professionnels, 

créer du lien et avancer !

LA FRÉNAYE

2018SOIRÉE DE L’INITIATIVE

CRÉER SON ACTIVITÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ 

JEUDI 
        8 FÉVRIER 

               DÈS 18 H   



INSCRIVEZ-VOUS :
Les Défis Ruraux
lison.demunck@defis-ruraux.fr
02.32.70.43.57 
www.defis-ruraux.fr/STEP

Entrée libre  et gratuite
InscrIptIon recommandéeOrienter votre projet au plus 

proche de vos envies
Trouver la structure appropriée 
pour vous accompagner
Créer votre réseau : rencontrer 
des acteurs pertinents
Connaître votre territoire
Rencontrer d’autres porteurs de 
projets, partager vos souhaits, 
vos idées
Trouver un lieu d’activité

La démarche STEP  
(Stimuler le Territoire par 
l’Emploi et les Projets) ac-
compagne les porteurs de 
projets à long terme, en 
renforçant les partenariats 
avec les acteurs du terri-
toire (élus, associations, 
commerces, entreprises…). 
L’objectif est de favoriser la 
dynamique des territoires 
par l’émergence de projets 
innovants.

Une soirée pour :

Territoire de Caux Seine Agglo : si 
vous envisagez de vous installer sur 
ce territoire, cette soirée est faite 
pour vous ! 

Avançons ensemble !
SOIRÉE DE L’INITIATIVE JEUDI 8 FÉVRIER   

  Accueil des participants (18h-18h30)

  STEP, c’est quoi ? Projection d’un court film  

 « De l’envie à la concrétisation : parcours  

    d’un créateur d’entreprise »  

    par la compagnie Café crème théâtre 

  Rencontrez des partenaires pour faire  

     avancer votre projet 

  Trouvez un lieu pour s’installer

  Temps d’échanges avec les élus du 

     territoire et les professionnels de 

     l’accompagnement...

  Pot convivial                Fin prévue vers 21 h 30   

AU 
PROGRAMME 

du 8 février
2018

avec le soutien de :

Démarche réalisée en partenariat avec l’ADIE, l’ADRESS, BGE Normandie, Caux Seine Tourisme, CER 
France, la Chambre d’agriculture de Seine-Maritime, la Chambre de commerce et d’industrice de Bolbec, 
la Chambre de métiers et de l’artisanat de Seine-Maritime, la Chambre régionale d’économie sociale et 
solidaire, Institut créateur repreneur BTP, la Maison des compétences de Lillebonne, Caux Seine Dévelop-
pement, la Mission locale du pays de Caux Vallée de Seine, Normandie Active, Normandie incubation, Pôle 
emploi Lillebonne, Terre de liens, URSCOP.
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SALLE DU VIVIER - LA FRÉNAYE


