WORKSHOP "ENERGIE ET AIDE AU DÉVELOPPEMENT"

14

10h00 - 12h30
Archamps Technopole, 92 Rue Ada Byron, 74160 Archamps

FÉV.
Le pôle TENERRDIS, Archamps Technopole et la Cité de la Solidarité
Internationale innovent en proposant à leurs réseaux respectifs de
se rencontrer et tenter de faire émerger collectivement des idées de
projets.

Ce workshop, s'il se révèle pertinent dans son approche pour les participants et qu'il permet de valider des pistes
de projets et des synergies entre les acteurs présents, donnera lieu à une deuxième phase dans le courant de
2017.
Il sera suivi d'un apéritif pour permettre aux participants de réseauter de manière informelle.
si vous êtes intéressé(e) par cette initiative, vous êtes invité(e) à compléter un questionnaire qui nous permettra
d’identiﬁer si le(s) projets de votre structure sont les plus à mêmes de rentrer dans le champ couvert par le workshop. Vous serez ensuite contacté(e) directement par un des organisateurs.
Le nombre de places sera limité à 25 de manière à favoriser des temps d'échanges conséquents.
Date limite pour compléter le questionnaire : 15 janvier
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EN SAVOIR PLUS SUR LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire bien identiﬁé et sur une thématique ciblée,
des entreprises, petites et grandes, des laboratoires de recherche et des établissements de formation. Les pouvoirs publics nationaux et locaux sont étroitement associés à cette dynamique.
Un pôle de compétitivité a vocation à soutenir l'innovation. Il favorise le développement de projets
collaboratifs de recherche et développement (R&D) particulièrement innovants. Il accompagne
également le développement et la croissance de ses entreprises membres grâce notamment à la
mise sur le marché de nouveaux produits, services ou procédés issus des résultats des projets de
recherche. En permettant aux entreprises impliquées de prendre une position de premier plan sur
leurs marchés en France et à l’international, les pôles de compétitivités sont des moteurs de croissance et d’emplois.
Cette déﬁnition est extraite du site competitivite.gouv.fr/politique-des-poles-471.html
http://competitivite.gouv.fr/politique-des-poles-471.html
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