Calendrier des animations économiques de l'année 2012
EVENEMENTS STRUCTURANTS

DENOMINATION

OBJET

Forum de la création
/ reprise
d'entreprises, 4ème
édition

Salon de l'écoconstruction, 5ème
édition

Soirée présentation
des parcs d'activités
/ aides aux
entreprises/présenta
tion du PLH

Animation BILLIG Programme IALYS

Semaine nationale
du micro crédit journée
d'information ADIE

Actions de
vulgarisation
scientifique de
l'alimentation menées
sous forme d'ateliers à
destination de tous les
publics

Information sur le
thème du micro crédit
à destination des
porteurs d'idée et de
projet ne pouvant
prétendre à un prêt
bancaire classique

Atelier thématique de
la Chambre de
Métiers sur les
ressources humaines ,
animé par Bernard
HENRY du Cabinet
Entreprise et
Développement de
Morlaix

Présentation des ZAE
existantes et futures ,
des avantages d'une
implantation en ZAE,
ainsi que du
programme local de
l'habitat (PLH) aux
artisans du territoire

Rencontre des chefs
d'entreprise avec les
élus de CCA et la
SAFI

Petit déjeuner
Ressources
Humaines

Soirée Qualiparc

VISITES D'ENTREPRISE
Réunion
d'information - petit
Opération de
déjeuner "créer,
collecte des déchets
reprendre et
toxiques
transmettre en
SCOP"
Réunion d'information
Déstockage des
déchets toxiques des sur la création,
reprise, transmission
artisans. Prestation
payante mais dont les d'une SCOP
tarifs sont toutefois
négociés pour
l'occasion

Évènement à
destination des
porteurs d'idée et de
projet réunissant les
partenaires locaux de
la création / reprise
d'entreprise et
proposant des ateliers
thématiques

Faire connaître les
techniques et
matériaux de l'écoconstruction au grand
public et aux
professionnels de la
construction

Dans le prolongement de la journée
"Entreprise et développement durable"
du 25 novembre dernier, organisation
d'ateliers pratiques destinés aux chefs
d'entreprise

Conférences,
témoignages et ateliers
sur un thème en lien
avec le développement
durable. Evènement
similaire à celui
organisé en novembre
2011

16 mars 2012

Les 14 et 15 avril
2012

6 ateliers proposés tous les 1ers jeudi
du mois de février à juin, puis octobre
2012

25 ou 26 octobre 2012 Rosporden :
ou 15 ou 16 novembre jeudi 26 janv.
Concarneau :
2012
vendredi 27 janv.

Lundi 06 février 2012

Mardi 20 ou jeudi 22
mars 2012

jeudi 26 avril 2012

jeudi 28 juin 2012

Centre des arts Concarneau

COCOPAQ - Clohars CONCARNEAU
Carnoët

Centre des arts Concarneau

Centre technique
Communautaire

Centre technique
Communautaire

Centre technique
Communautaire

A déterminer
Société Équipement
de la Maison (ZAC de
Colguen)

CCA

CCA / COCOPAQ

CCA

CCA

Respectivement
locaux ancienne
mairie et quai
d'aiguillon
CCA et QCD

CCA et ADIE

CCA et CMA

CCA et CMA

CCA et SAFI

Institutionnels,
associatifs et privés

COCOPAQ / Eco
Approche Habitat

Atelier Bois Nature / ACTIFE / Mission
locale du pays de Cornouaille /
Équipement de la Maison

Institutionnels,
associatifs et privés

QCD/IALYS/Aux gouts Pôle Emploi,
du jour
Chambres consulaires

DATE

LIEU

Ateliers thématiques et pratiques
autour du développement durable

ANIMATIONS RESEAU
Journées d'échanges
autour d'une
thématique à définir
(acheter local /
vendre local ?)

CCA / CMA

CMA
Société Équipement
de la Maison (ZAC de
Colguen)

Semaine de
l'artisanat

Tro Douar
(côté terre)

Tro Mor 1
(côté mer)

Tro Mor 2
(côté mer)

Sur une matinée,
visite de 2 ou 3
entreprises artisanales
du territoire sur des
secteurs d'activités
différents

Découverte de la
Chocolaterie Larnicol
et de la Biscuiterie
Penven

Visite de l'entreprise
de mareyage Socorex
et de l'entreprise
Gonidec

Visite du chantier
nautique Marée Haute
à Trégunc et de la
société Globe export à
Rosporden

Lundi 12 avril 2012

Jeudi 24 mai 2012
(après-midi)

Jeudi 06 décembre
2012 (matin)

A convenir

Brasserie Tri Martolod Lycée Saint-Joseph Concarneau

A déterminer

Melgven et Pont-Aven Concarneau

Trégunc et Rosporden

CCA / URSCOP /
Pôle Emploi /

CCA / CMA

CCA / Entreprise
CCA / Chocolaterie
Larnicol et Biscuiterie Mareyage Socorex /
Entreprise Gonidec
Penven

CCA/ Marée Haute et
Globe export

Dans le cadre du
programme de
géographie pour la
classe de 1ère,
présentation d'un
projet structurant du
territoire

Du 18 au 29 juin 2012 Mardi 03 juillet 2012 (à oct-12
confirmer)

ORGANISATION

PARTENAIRES

Présentation ZAC de
Colguen

Brasserie Tri Martolod

CCA / Lycée SaintJoseph

A déterminer

