
 

 

 

 

 

START-UP DE TERRITOIRE 

COMMINGES 
Relevons les défis du Comminges et inventons les 

entreprises innovantes de demain ! 

Cahier des charges de l’appel à candidature 
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Qu’est-ce que Start-Up de Territoire Comminges ?  

  
Start Up de territoire est une dynamique nationale actuellement lancée dans 10 territoires. Elle prend la 

forme d’un véritable accélérateur d’innovation territoriale. L'objectif est de décloisonner, mettre en 

mouvement, inspirer et faire travailler ensemble les acteurs locaux de tous les horizons afin de repérer, 

imaginer, donner vie et accompagner localement des projets entrepreneuriaux innovants au service du 

territoire.  

 

C’est un processus en plusieurs étapes  

 

 

    

RENCONTRES 

organisées sur tout le 

territoire pour 

comprendre les défis 

prioritaires du 

Comminges et 

identifier des solutions 

entrepreneuriales 

nouvelles à implanter ! 

APPEL A PROJET 

pour appuyer des 

projets en émergence 

et à fortifier qui 

pourront apporter des 

réponses aux 6 défis 

prioritaires du 

Comminges ! 

EVENEMENT  
pour accélérer, 

ensemble les projets, 

les idées retenus et 

découvrir d’autres 

initiatives inspirantes et 

utiles pour le territoire ! 

 

 

ACCOMPAGNEMENT 

des projets à potentiel avec 

tous les acteurs et 

ressources du Comminges 

et leur donner toutes les 

chances de réussite ! 

 
Depuis le mois d’octobre 2019, le Comminges s’est engagé dans une grande aventure de mobilisation des 

acteurs du territoire pour faire émerger les projets entrepreneuriaux de demain. 

Citoyens, chefs d’entreprises, acteurs du développement territorial et social du Comminges, se sont déjà 

rencontrés lors d’ateliers créatifs appelés « Inventons le Comminges ». En tout, c’est plus d’une centaine 

de personnes qui s’est mobilisée lors de ces ateliers pour imaginer des réponses aux défis du Comminges. 

Jeudi 26 novembre 

Dans le Comminges… 

La dynamique nationale 
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L’ensemble de ces idées ont été collectées. Les plus prometteuses en termes de faisabilité, pertinence, de 

création d’emploi seront enrichies lors de la soirée événement. 

 

 
Emploi / formation / reprise transmission d’entreprise 

Comment ancrer des profils qualifiés ? Que peut-on proposer pour les conjoints ? Comment travailler 

l’adéquation formation / public ? Comment valoriser les emplois et les entreprises du Comminges ? 

Cadre de vie : services aux populations / commerces / numérique 

Comment permettre l’accès pour tous aux outils numériques ? Comment favoriser l’implantation de 

commerces locaux pour amener du lien social et de l’animation ? Comment renforcer l’offre culturelle et 

sportive ? Comment enrayer les difficultés de recrutement dans le social, la santé, l’enfance, le service à la 

personne ? Comment lutter contre le mal logement ? 

Produits d’ici : valorisation des ressources locales  

Quelle mise en lien des acteurs des filières ? Comment favoriser les circuits courts (restauration 

collective…) ? Comment valoriser les productions locales (bois, laine…) ? Comment accroître la production 

locale ? Le Comminges un territoire de produits d’excellence ? Comment faciliter les reprises 

d’installation ? 

Image et identité du territoire / attractivité  

Et si on revisitait l’histoire du Comminges ? Comment mettre en valeur ce patrimoine culturel et historique? 

Comment communiquer sur nos atouts en Comminges et vers l’extérieur ? Comment organiser la venue 

de nouveaux commingeois.es ? Comment favoriser l’ancrage des nouveaux arrivants pour qu’ils ne 

repartent pas ? 

Mobilité, offre de transport 

La mobilité est une problématique transversale à plusieurs enjeux. Sur le territoire le sentiment 

d’enclavement est partagé même si les contextes et perceptions diffèrent selon là où l’on se trouve.  

Tourisme. 

Comment persuader les commingeois.es de la richesse de leur territoire ? Le tourisme en Comminges : 

une ressource pour le territoire ? Une offre touristique en mutation ? Des envies de vert… ? 

  

Les défis identifiés sur le territoire commingeois : 
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Le réseau France active – Animateur de la démarche 

Nous soutenons tout ces entrepreneurs qui s’engagent à rendre la société plus solidaire avec des projets à 

impact social positif. Nous leur apportons les moyens d’agir à tous les stades de vie : des leviers financiers 

adaptés (prêts, garanties de prêt, primes, investissements en fonds propre) et une palette d’outils 

d’accompagnement (Fabrique à Initiatives, Dispositif Local d’Accompagnement, Incubateur d’innovation 

Sociale). 

Cette dynamique n’est possible que grâce à l’engagement de toute cette communauté d’acteurs qui s’est 

mobilisée pour coconstruire avec France Active toute la dynamique. Ils apportent leurs ressources, 

expertise, compétences et réseau pour faire décoller les projets du territoire ! On vous les présente en 

quelques mots… 

 Ceux qui accompagnent les entrepreneurs et apportent conseils, expertise, réseaux, moyens 

techniques (couveuse, incubateur, espace de coworking), financements : Boutique de Gestion, Initiative 

Comminges, INCO, Chambre de Commerce et d’Industrie/Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre 

Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire, services de l’Etat (Préfecture, Direccte) et l’Agence AD’OCC, 

Maison de l’Avenir Comminges Pyrénées. 

 Ceux qui mettent en œuvre des politiques de développement économique et social des territoires 

en apportant infrastructures, financements et ingénierie de projet : Pyrénées Haut Garonnaises, Cagire 

Garonne Salat, Cœur Coteaux du Comminges, Pays Comminges Pyrénées, Conseil Départemental de la 

Haute-Garonne, Conseil Régional d’Occitanie. 

 Des entreprises qui s’impliquent dans leur territoire : Steel-Electronique, EDF Une Rivière Un 

Territoire, la Maif. 

 Des acteurs de l’emploi : Mission Locale, Pôle Emploi. 

  

L’écosystème commingeois ? 
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Un appel à projet, pourquoi ?  
Il existe un gisement de projets entrepreneuriaux ingénieux à révéler et déployer qui apportent des solutions 

aux défis dans tous les secteurs en misant sur des modèles d’avenir (économie du partage, économie 

numérique, etc.).  

Faute de catalyse nécessaire entre les acteurs, de confiance dans les idées les plus audacieuses, de liens 

avec les projets qui marchent ailleurs ces projets ne voient pas le jour ! Il est plus que jamais nécessaire de 

donner tous les moyens d’agir aux projets essentiels pour le Comminges de demain. 

L’idée de l’appel projet est donc de repérer ces projets et de leur donner les moyens de bénéficier d’un 

accompagnement à la création ou d’une accélération dans leur développement. 

Pourquoi candidater ?  

Pour bénéficier d’un accompagnement sur mesure dans la mise en œuvre de votre projet, 

d’une visibilité, d’une mise en réseau avec des acteurs pertinents et qualifiés. Enfin, pour 

bénéficier d’une créativité et d’une dynamique collective lors d’un événement local. 

 

Cet accompagnement se réalisera en deux temps :  

Pendant la soirée du jeudi 26 novembre 2020 : 

 Une dizaine de citoyens et d’acteurs mettent à disposition de votre projet leur créativité, énergie et 

leurs compétences dans le but d’accélérer votre solution. 

 Des utilisateurs, experts et financeurs challengent votre projet et vous aident à l’améliorer. 

Après la soirée : 

 Une visibilité de votre projet : votre solution sera mise en avant auprès des acteurs locaux, et 

valorisée dans les supports de communication de la dynamique Start-Up de Territoire et des 

organisateurs (France Active MPA Occitanie).  

 Une mise en réseau ciblée en fonction de vos besoins pour déployer votre solution après la soirée. 

 La présentation de votre projet à l’ensemble de l’écosystème commingeois d’accompagnement et 

la possibilité de se faire accompagner au développement. 

A qui s’adresse l’appel à projet ? 
Vous êtes une structure déjà existante (association, entreprise) ou un collectif déjà organisé, vous avez un 

projet et souhaitez le développer sur le territoire du Comminges. Il peut s’agir d’une solution nouvelle ou 

qui a déjà fait ses preuves sur un autre territoire, au stade de modélisation, de création ou de 

développement. 
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Cet appel à candidature est fait pour vous si votre solution est... 

 Innovante pour le territoire du Comminges ! 

 Avec un objectif d’impact social ou environnemental positif ; 

 Créatrice d’emplois pour le Comminges ; 

 Repose sur un modèle économique pérenne ; 

 En réponse à un ou plusieurs des 6 défis prioritaires ; 

 En recherche d’un cadre d’accompagnement et d’un appui technique pour faire avancer le projet ; 

 Souhaite participer à la dynamique créative et ouverte de Start-Up de Territoire ! 

Stade d’avancement du projet : 

Où en est votre projet ? 

 L’idée a déjà été étudiée et approfondie et la solution est validée. Le porteur (structure ou collectif) 

est présent et prêt à se consacrer au projet. Vous avez besoin d’aide pour modéliser le projet en 

terme d’organisation interne, de modèle économique et financier, etc 

 La structure juridique existe et l’activité démarre, le premier chiffre d’affaire est réalisé. Vous avez 

besoin d’un appui pour développer, structurer le projet et lever des fonds pour donner tous les 

moyens au projet de réussir. 
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Candidatez à l’appel à projet ! 

Pour répondre à l’appel à projet, téléchargez le dossier de candidature ICI et déposez-le avant le 18 octobre 

à minuit sur le site Start-Up de Territoire Comminges. Vous pouvez joindre également : un business plan, 

vos CV et d’autres documents que vous jugez pertinents.  

Est-ce le bon moment ? 

 Vous avez la volonté de créer une entreprise et de la diriger, ou une nouvelle activité dans votre 

organisation et vous avez identifié le/la responsable de son développement (décisionnaire qui 

suivra l’accompagnement). 

 Porteur-euse de projet, votre situation (personnelle, financière) vous permet de suivre 

l’accompagnement et la concrétisation de votre projet 

 Dirigeant-e, la situation de votre entreprise vous permet de vous projeter dans la création d’une 

nouvelle activité. 

 Vous êtes disponible pour suivre un accompagnement. 

 

 

Le calendrier  

 

Candidatures : appel à projet ouvert du 21 Septembre au 18 octobre minuit.  

Entretiens individuels pour les projets présélectionnés le 26 octobre à l’Hôtel de Lassus à Montréjeau. 

Annonce des projets sélectionnés le 30 octobre. 

Evènement : soirée Start-Up de Territoire Comminges le jeudi 26 novembre au village d’Aurignac. 

Démarrage de l’accompagnement : diagnostic individuel pour identifier les besoins d’accompagnement, 

passage en comité d’engagement avec tous les accompagnants pour proposer le programme 

d’accompagnement. 

 

France Active MPA Occitanie 

32 rue de la Caravelle 31500 TOULOUSE 

startupdeterritoire.comminges@fa-mpa-occitanie.org  

05 62 73 16 53 

www.startupdeterritoire-comminges.fr 

https://www.startupdeterritoire-comminges.fr/lappel-a-projet/
https://www.startupdeterritoire-comminges.fr/lappel-a-projet/
mailto:startupdeterritoire.comminges@fa-mpa-occitanie.org

