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Comment ça marche ?
V

ou
s êtes porteur de projet

Vous pitchez votre projet,
votre idée et

fédérez une équipe

V
ou

s 
ête

s équipier

Vous choisissez le projet
en fonction des besoins du porteur

BOURSE
AUX

EQUIPIERS

STRUCTURER, DEVELOPPER, PROTOTYPER

Coaching FabLab ReSTAURATION

PITCH FINAL

Jury d'experts et professionnels

3 lauréats
10 000 € de dotations
... et la possibilité d'intégrer
l'incubateur de Rodez.

Etudiants

Salariés En recherche
d' emploi

Agriculteurs

Artisans

Dirigeants Startups*

Secteur Public
(Collectivités, agents...) Elus Ensemble,

imaginons le futur de nos territoires...

* Startup sans chiffre d'affaire et n'ayant
bénéficié d'aucune aide (levée de fonds, subventions, incubation...)



Vous avez une idée, un projet qui vous tient à coeur ? 
Le monde de l'entrepreneuriat vous intéresse ? Vous 
voulez tenter l'expérience, sans risque, rencontrer du 
monde et élargir votre réseau ?

Vous n’avez rien à perdre,
tout à gagner ! 

Vous êtes Porteur de projet...

ou participez en tant qu'Equipier

Vous testez et prototypez votre idée grandeur nature, recrutez votre 
équipe et défendez votre modèle devant un jury d'experts profes-
sionnels.

Participer vous permettra de :
Vous familiariser avec le monde de l’entrepreneuriat, rencon-
trer des professionnels,
Mettre en pratique vos compétences et enrichir votre CV,
Elargir votre réseau,
Le tout dans une ambiance positive et pleine d’énergie grâce à 
un panel de coachs experts en innovation.

Vous accompagnez un porteur ou vous gre�ez sur un projet qui est 
présenté. Vous venez mettre à contribution vos connaissances, vos 
compétences, votre expérience.
Tous vos talents sont les bienvenus !
Aucun pré-requis si ce n’est votre curiosité et votre énergie !

Promouvoir et encourager l'innovation
et l'entrepreneuriat local



Smart Edition ?

Comment participer ?

Citoyens, élus, entreprises..., vous avez en vous les richesses pour imaginer et construire le futur de 
nos territoires !

Notre époque est faite d’enjeux 
économiques, sociaux, environnemen-
taux. Les villes dites moyennes et rurales 
doivent relever des dé�s et se réinventer, à l’ère 
des nouvelles technologies et des nouveaux modes de 
communication.
La Ville Intelligente, ou Smart City consiste à trouver tous les 
moyens de mieux vivre ensemble, en utilisant si besoin les 
données et les nouvelles technologies.

Contact Rodez Agglomération

Karim Guendouzi                 Christophe Da Silva
karim.guendouzi@rodezagglo.fr / 06 09 30 39 91          christophe.dasilvapires@rodezagglo.fr / 06 76 29 15 95

PORTEURS DE PROJET

Retrait et dépôt des dossiers : Du 1er mai au 10 septembre 2019 inclus
(Dossier disponible sur le site de Rodez Agglomération, réseaux sociaux ou sur demande)

Venez nous rencontrer pour préparer votre participation : 

Mardi 14 mai 2019
Mardi 12 juin 2019
Mardi 02 juil let 2019
Mercredi 04 septembre 2019 
jeudi 05 septembre 2019

Vous n’êtes pas disponible à ces dates ?
Déposez votre candidature en vidéo ! Plus d’info dans le dossier de candidature. 

17h30 - 19h30
Ecole des Startups

17 rue Aristide Briand - Rodez
(CCI Aveyron)

EQUIPIERS

Inscriptions : Du 1er juin au 10 septembre 2019 inclus
(Lien disponible sur le site de Rodez Agglomération et réseaux sociaux à partir du 1er juin)


