
Jeudi 30 mars

10h00 - 11h30 

Outils d’animations pour stimuler 
l’intelligence collective

et faciliter les réunions.
Animé par Caroline Guinot, ReSourcEs Agro et Emma Castel

12h00 - 13h30 

Innover grâce au développement 
durable et à la RSE. Comment lancer sa 
démarche RSE ?
Animé par Caroline Guinot et ReSourcEs Agro

14h00 - 15h00 

Visite guidée de l’exposition Le lait dans 
tous ses états
Par Sylvain Fontalive, directeur des ateliers technologiques de l’EPLEFPA 
d’Aurillac, en présence de Laëtitia Tardif de Lucky Milk

15h15 - 16h45

Discussions et partages de pratiques 
innovantes et diagnostics sur 
l’entrepreneuriat en ruralité.
Tous bienvenu.e.s, visio possible, animé par Landestini

17h00 - 17h45 

Conférence Repeupler les campagnes :

la nécessité de rééquilibrer les 
territoires entre zones rurales et 
urbaines
Par Henri Landes

18h00

Soirée d’inauguration officielle
Sur invitation (contactez-nous si vous ne l’avez pas reçue)

Vendredi 31 mars

09h30 - 11h00 

Atelier Motivation et découragement : 
comprendre les leviers pour pérenniser 
son activité
Animé par Marie Fernandez de l’Arbre aux minutes

11h00 - 12h00 

Miam Miam les micro-organismes !

Un Rôle essentiel dans l’alimentation
Animé par Christophe Chassard, INRAE, PEM2I

12h00 - 13h30 

Barbecue entrepreneuriat étudiant avec 
Clermont Auvergne Pépites
Animé par des étudiants de Clermont Auvergne 
Pépites - Université Clermont-Auvergne

13h30 - 15h30 

L’improvisation au service de 
l’entrepreneuriat et de la créativité. 
atelier de découverte de l’improvisation 
Animé par Caroline Guinot
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SAMEDI 01 AVRIL

09h30 - 11h30 

Carte blanche aux entrepreneurs - 
PErmis POules !
Animée par Lise Ledeul de l'Association d’Accompagnement pour des 
Relations Ethologiques Homme-Animal

11h30 - 12h30 

Carte blanche aux entrepreneurs -

Un nouvel aliment gourmand dans le 
Cantal : Découverte et dégustation de la 
spiruline
Animé par Gabrielle Deneux de Fileauvert

12h30 - 14h00 

Déjeuner partagé : découvrez le tiers-
lieu, nos activités et les produits des 
entrepreneurs Landestini
Venez avec vos meilleures spécialités à partager !

14h00 - 15h00 

Carte blanche aux entrepreneurs : Les 
Auvergnats et le gras
Animé par Adèle Chometon, du Moulin d’Adèle

15h00 - 16h00 

Carte blanche aux entrepreneurs -

La biodiversité à Aurillac, on en est où ?
Un projet de Pascaline Cousin et BeeOdiversity - Animé par Landestini

16h00 - 17h00 

goûter- débat pour prendre des 
initiatives et créer son entreprise dans 
le Cantal !

16h30 - 20h30 

Grand Rendez-vous ! EXPÉRIENCE 
collectiVE : Tous entrepreneurs 
du territoire !

Suivi d’une soirée festive !

Animé par Cocoshaker et Landestini

Vendredi 31 mars

Incubateur Tiers-lieu landestini cantal-Auvergne
 21 rue du chateau Saint-Etienne, 15000 Aurillac (en face du labo viandes)
 Parking sur la place du chateau Saint-Etienne.

Inscriptions :
 En cliquant sur les ateliers du programme directement ou sur www.landestini.org

CONTACT :
 incubateurcantalauvergne@landestini.org

La construction du poulailler spécial bien-être aura lieu en chantier 
participatif le jeudi 30 MArs après-midi et le vendredi 31 Mars.
Contactez Lise Ledeul si intéressé.e.s : asso.aareha@gmail.com

pendant toute la durée de la manifestATion, retrouvez le marché des 
entrepreneurs Landestini !

L’incubateur tiers-lieu 
Landestini Cantal-Auvergne

ouvre ses portes !
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