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Appel à candidature à destination de projets
locaux et novateurs ligériens
 Catégories Economie
 publié le 23-04-2019

Appel à projet « Entreprendre sur les territoires » !
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMAR), la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), la Chambre d’Agriculture
(CAPDL) et la Chambre de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) sont lauréats de l’appel à projet « Entreprendre sur les
Territoires » soutenu par Région des Pays de la Loire et de l’Agence France Entrepreneur (AFE).
Le dispositif qui va être conduit collectivement par les quatre structures a pour objectif de créer, sauvegarder et
développer l’activité économique de proximité en s’appuyant sur des projets qui intègrent les nouvelles pratiques de
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consommation, favorisent l’économie locale et améliorent la réponse aux besoins des habitants. L’impact visé est la
création, le développement et la reprise d’entreprises agricoles, artisanales, commerciales, de services et industrielles.
Dans ce cadre, les 4 partenaires lancent un appel à candidature à destination de porteurs/porteuses de projets et des
entreprises des Pays de la Loire.
Cette appel à candidature est ouvert du 15 novembre 2018 au 30 juin 2019. Les projets sélectionnés béné cieront d’un
accompagnement sur-mesure par la CMAR, la CCI, la CAPDL ou la CRESS en fonction de la nature du projet.
Pour en savoir plus, contactez le service Développement économique via :
l'adresse mail economie@clissonsevremaine.fr ou par téléphone au 02 40 57 57 87.

Actualités en relation
13/05/2019 Entreprendre au féminin - WORKCAFÉ du 23 mai
10/05/2019 Café éco du 4 juin : Le financement participatif
25/04/2019 Café éco du 4 juin : Le financement participatif
25/04/2019 Formation CCI : optimiser la relation client - du 12 au 26 septembre à Clisson
25/04/2019 Formation CCI : optimiser la relation client - du 12 au 26 septembre à Clisson
08/03/2019 Concours Entrepreneures de Talent 2019
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