
Loire Layon Aubance

Février à
juillet

2023



MOBILITÉ ET RECONVERSION  
PROFESSIONNELLE

6 FÉVRIER, 8H15-9H15
Petit-déjeuner : projet de transition 
professionnelle et transition 
collective

AVEC Transitions Pro 

  Entreprise Mäder  
à Saint-Georges-sur-Loire

 Entreprises

    
 CONSEIL TERRITORIAL : 

MOBILITÉ DURABLE

9 FÉVRIER, 18H
Visite d'entreprise, suivi d'un atelier : 
solutions de mobilité durable, des 
salariés au transport logistique
AVEC la CCI et le SIEML 

  Gémo à Beaulieu-sur-Layon
 Entreprises de logistique et  

 acteurs de la mobilité 

   

 
LES COOPÉRATIONS 
INTER-ENTREPRISES

28 FÉVRIER, 8H30-10H00
Petit-déjeuner : coup de pouce à la 
mutualisation de vos ressources
AVEC l'ADECC

  L'écocyclerie Loire Layon Aubance   
 à Thouarcé (Bellevigne-en-Layon)

 Entreprises

 ATELIER  :  
TRÉSORERIE #1

13 MARS, 9H30-11H30
Atelier sur la trésorerie : des clés pour 
mieux gérer ma trésorerie et piloter 
mon entreprise

AVEC le réseau Initiative Anjou

  Site communautaire, 
 15 rue de la Fuye à Juigné s/Loire 
 (Les Garennes-sur-Loire) 

 Porteurs de projet : entreprises  
 en cours d'installation 

    
 ATELIER :  

MON PROJET ET MOI

13 MARS, 13H45-17H45
Atelier pour apprendre à " pitcher " 
son projet : des clés pour mieux 
convaincre

AVEC le réseau Initiative Anjou 
  Site communautaire, 

 15 rue de la Fuye à Juigné s/Loire 
 (Les Garennes-sur-Loire) 

 Porteurs de projet

     
 ATELIER :  
CYBERSÉCURITÉ

28 MARS, 8H30-10H00
Sensibilisation aux enjeux de la 
cybercriminalité.
AVEC DIGIACT

  TGS France, 3 avenue Gayot 
 à Chalonnes-sur-Loire 

 Commerces et entreprises 

 
RECONNAISSANCE 
PROFESSIONNELLE

7 AVRIL, 8H-9H
Petit-déjeuner autour du dispositif 
de Validation des Acquis de 
l'Expérience (VAE) et du certificat de 
reconnaissance professionnelle (Cléa)

AVEC Transitions Pro 

    Entreprise SUD LOIRE 
CARAVANE 
à Beaulieu-sur-Layon

 Entreprises

   

 
ATELIER : 
TRÉSORERIE #2

12 MAI, 8H15-12H15
Atelier sur la trésorerie : des clés pour 
mieux gérer ma trésorerie et piloter 
mon entreprise

AVEC le réseau Initiative Anjou

  Ô Local à Chalonnes-sur-Loire 
 Porteurs de projet : entreprises  

 ayant au moins 1 an d'activité

   

 
CONSEIL TERRITORIAL : 
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

23 MAI, 18H
Visite d'entreprise, suivi d'un atelier 
sur la sobriété énergétique des 
bâtiments professionnels

AVEC la CCI et Alisée

  Entreprise Kraft Workwear 
 à Juigné-sur-Loire 
 (Les Garennes-sur-Loire) 

 Entreprises 

 
AGRICULTURE : L'INSTALLATION 
ET LA TRANSMISSION

15 JUIN
Farm-dating entre cédants et 
porteurs de projets à l'installation 
agricole.

AVEC la Chambre d'agriculture et le 
syndicat Jeunes agriculteurs 

  Lieu à venir 
 Cédants et porteurs de projet à  

 l'installation agricole

   

 
RENCONTRE SUR LES 
BIODÉCHETS

4 JUILLET, 8H30-10H00
Petit-déjeuner autour de la 
réglementation et des solutions de 
proximité

AVEC l'ADECC

  C'est Bio l'Anjou 
 à Rochefort-sur-Loire 

 Entreprises 

EMPLOI

ÉCONOMIE  
CIRCULAIRE ENTREPRENEURIAT

PROJET  

ALIMENTAIRE TERRITORIAL

Février  
à juillet

20
23

INSCRIVEZ-VOUS :
animation-economique@
loirelayonaubance.fr



 

LOIRE LAYON AUBANCE,  

UN TERRITOIRE 
POUR ENTREPRENDRE
Le service développement économique de la 

Communauté de communes vous accompagne 

au travers de nombreuses actions telles que  

le soutien à la création, au développement et  

à l’implantation de votre entreprise sur  

le territoire, l’aide au recrutement ainsi que  

le développement des démarches d’économie 

circulaire.

Des animations économiques locales vous 

sont également proposées afin de faciliter 

l’interconnaissance en Loire Layon Aubance, 

répondre à vos besoins exprimés,  

accompagner et valoriser le dynamisme 

économique du territoire.

Chaque semestre, vous retrouverez un nouveau 

programme d’animations économiques locales.

INSCRIVEZ-VOUS AUX ATELIERS
 

  animation-economique@loirelayonaubance.fr

RETROUVEZ-NOUS !

 Communauté de communes Loire Layon Aubance 

 @loirelayonaubance.fr

 www.loire-layon-aubance.fr 


