CLUB ECO-CREATEURS - 2014

L’association cd2e a pour mission d’accompagner les porteurs de projets de création d'éco-structure, de
développement d'activités liées à l'éco-transition. Pour cela, notre équipe de spécialistes est à vos côtés
pour analyser votre projet de création/ de diversification d'activités et vous conseiller sur sa valeur ajoutée,
valider les fondamentaux technologiques, réglementaires et stratégiques en lien avec ce projet, vous
proposer une stratégie de veille environnementale adéquate, vous faire bénéficier d’une maîtrise fine et
continue de votre marché et de ses évolutions et vous mettre en relation avec les acteurs du secteur.

A qui s'adresse ce club?
Aux porteurs de projet en environnement, basés en région Nord-Pas de Calais, tels que: les potentiels
jeunes créateurs d’éco-entreprises, les doctorants et étudiants, les laboratoires de recherche, les
entrepreneurs souhaitant diversifier leur activité et développer des compétences environnementales
innovantes…

Condition de participation
Il convient d’être adhérent à l'association cd2e pour l'année en cours.
L’inscription au club est possible par mail au contact référent du cd2e ou via un lien vers le formulaire web
proposé lors de nos invitations électroniques.
Pour vous assurer que vous pouvez participer aux rendez-vous du club des éco-créateurs organisés par le
cd2e et vous renseigner sur les modalités d’adhésion, contactez-nous!

Votre Contact au cd2e
Pascal DUMOULIN p.dumoulin[at]cd2e.com
Responsable Création, Innovation, Recherche et Développement
Tél.: 03 21 13 06 80 / Port.: 06 01 99 97 10
Cd2e
Rue de Bourgogne - Base 11/19 - 62750 Loos-en-Gohelle www.cd2e.com

Planning du Club des éco-créateurs 2014

Nos Ateliers participatifs ont lieu au cd2e et sont animés par les consultants spécialisés du cd2e. Il se peut
que nous fassions ponctuellement appel à des intervenants extérieurs selon les thèmes abordés et les
besoins explicites des éco-créateurs. Voici le planning prévisionnel pour l’année 2014 :


le 13 décembre 2013 (de 9h à 12h) : Réunion de lancement du Club
Au programme :





o

Présentation des actions du Cd2e

o

Présentation des objectifs du club des éco-créateurs

o

Présentation de l’étude filières

o

Les ateliers du Cd2e et de ses partenaires en 2014

o

Prochains événements notables en 2014

o

Présentation de la programmation du club en 2014

o

Questions aux participants : quelles sont vos attentes et besoins spécifiques ?

Programme et thématiques du premier semestre 2014, les vendredis matin de 9H à 12H00
o

Le 7 février : Les dispositifs de veille économique et technologique

o

Le 4 avril : Votre développement économique du régional à l’international

o

Le 27 juin : la veille technologique et la relation avec les laboratoires régionaux

Programme prévisionnel et thématiques du second semestre 2014 :
o

Le 19 septembre : les nouveaux modèles économiques

o

Le 31 octobre : de l’usage des réseaux sociaux et salons professionnels

o

Le 12 décembre : bilan et retour d’expérience de l’année, prévisionnel 2015

