
 
 
 
 
 
 
 

INVITATION SÉANCE CRÉATIVE avec ATIS 

Lundi 18 septembre 2017 
de 13h45 à 16h00  

à la salle des fêtes de Condat sur Trincou 

Inscription sur le lien (clôture des inscriptions pour la séance du 18/09 le 11 septembre) 
PS : Uniquement pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits ! 

 

Pourquoi ?  

Dans son projet de territoire, le Pays Périgord Vert a affirmé vouloir renforcer l’attractivité de son 
territoire et contribuer au maintien et au développement des emplois en s’appuyant pour cela sur 
ses nombreuses ressources. 

C’est ainsi qu’a été lancé un travail de détection de gisements d’emplois dans le cadre de l’action 
de développement de l’Economie Sociale et Solidaire. ATIS (Association territoires et innovation 
sociale) est le prestataire qui a été retenu par le Pays Périgord Vert pour nous accompagner dans 
ce travail. L’objectif : favoriser la création d’activités économiques et d’emplois, à partir de besoins 
non satisfaits ou de ressources à valoriser, sur le Pays Périgord Vert. 

A l’occasion de la rencontre du 4 juillet 2017 à Condat, trois thèmes ont été dégagés et vont faire 
l’objet d’un approfondissement lors de séances créatives : 

- Alimentation et circuits courts (18 septembre de 13h45 à 16h à Condat sur Trincou) 
- Emploi et insertion professionnelle (27 septembre de 13h45 à 16h à Champagnac de B.) 
- Déchets : réemploi et transformation (28 septembre de 10h à 12h30 à Quinsac) 

Chaque séance créative doit permettre d’approfondir les potentiels d’activité et d’emploi et de 
dégager une quinzaine d’idées / concepts / solutions répondant aux besoins du territoire. 

Par la suite, quatre idées seront sélectionnées et feront l’objet d’un travail de qualification plus 
approfondi. In fine, une seule idée fera l’objet d’une étude d’opportunité début 2018. 

Pour qui ?  

Elus, membres du conseil d’administration du Pays Périgord Vert, acteurs de l’ESS, autres acteurs 
économiques et sociaux, partenaires. 

Le programme 

13h45 : accueil 

14 h : introduction de la rencontre, tour de table et mise en condition des participants 

14h15  à 15h30 : atelier créatif 

15h30 à 16h00 : restitutions et conclusions 

Pour plus d’informations :  

Cécile MENU - tél : 05 53 06 04 30 - Pays Périgord Vert  

Marjorie PEREZ - tél : 06.17.63.99.10 - ATIS 

      
Fonds européen agricole pour le développement rural  (FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales 

 

Détecter les besoins non satisfaits du territoire  

pouvant être source d’activité économique  

et d’emploi en Périgord Vert 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuk8v6tLL3yxPZK801e4WOk4aUyuyK_IbgyXy9g4lbyHKyZg/viewform?usp=sf_link
https://atis-asso.org/
https://atis-asso.org/
https://atis-asso.org/

