APPEL À PROJETS - INCUBATION

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
La transition vers l’économie circulaire permet d’évoluer vers
des activités plus durables, ancrées sur le territoire et
bénéficiant à l’emploi local.
La CCI du Cantal et l’incubateur Catapulte souhaitent faire du
département du Cantal, un territoire d’expérimentations et
d’innovations dans le domaine des éco-activités.

Appel à projets économie circulaire

Développez des activités dans le domaine des éco-industries
et de l’économie circulaire

Vous cherchez à accélérer le développement de votre entreprise ou de votre projet ?
A tester votre business model innovant ? A mettre en œuvre votre prototype en situation
réelle ? Évaluer les besoins du marché ou tout simplement diversifier vos axes de commercialisation ?
Pourquoi ?
Parce que l’économie circulaire offre un nouveau modèle de développement économique local aux territoires et de réelles opportunités en termes de
création d’activités et d’emplois, la CCI du Cantal
et Catapulte propose aux startups et TPE de soutenir
et d’encourager leurs initiatives d’éco-activités innovantes pour engager une transition vers une société qui
conçoit le progrès et le développement économique et
social d’une façon respectueuse de l’Homme et de l’environnement.

Dans quels
domaines ?
Le projet doit répondre aux besoins du territoire du Cantal et
porter sur les domaines suivants :
- Gestion et valorisation des
ressources locales : matière
première, déchets
- Éco-conception : repenser
le produit et ses usages dès sa
conception
- Éco-construction / Éco-matériaux / efficacité energé-

Avec qui ?
Le réseau est constitué d’entreprises, de centre de
ressources et d’institutionnels ayant des compétences
variées et complémentaires.

tique : nouvelles techniques
constructives :
recherche de nouveaux matériaux de construction et d’isolation, mise en œuvre et commercialisation.
- Mobilités propres : carburants et véhicules propres dont
transport de marchandises.
- Éco-industries
- Santé et environnement :
alimentation et santé,

Pour répondre à cet appel à projets !
44 Boulevard du Pont Rouge - 15000 Aurillac
Thibault Bonnisseau : 04 71 45 40 36 - tbonnisseau@cantal.cci.fr

