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L’économie circulaire, collective et solidaire est une source d’innovation, de 
créativité et d’emplois en développement, tant sur Sophia Antipolis que sur le 
reste du territoire de la communauté d’agglomération. La CASA entend ainsi, 
avec l’organisation de ce forum « Entreprendre Autrement », faire connaître et 
promouvoir ces modèles alternatifs et soutenir ces activités à hautes valeurs so-
ciales, économiques et environnementales. »

Le Forum « Entreprendre Autrement » s’adresse à différents types de publics :
• Les créateurs d’entreprise ou personnes ayant comme projet la création 

d’entreprise
• Les demandeurs d’emplois en parcours « création d’entreprise » (Pôle Em-

ploi)
• Les étudiants (SKEMA, écoles d’ingénieurs, Université Nice Côte d’Azur)
• Les employeurs de la CASA et notamment de la technopole Sophia Anti-

polis

Le forum propose des stands thématiques : 
• Acteurs institutionnels 

- Collectivités locales : CASA, mairie de Biot, Région Sud 
- Pôle Emploi
- Chambres Consulaires

• Financeurs 
- Banques mutualistes : Banque Populaire
- Banques coopératives : Crédit Coopératif, NEF
- Financeurs associatifs : IASA, ADIE, France Active (ESIA), URSCOP, CREASOL

• Entreprises
- RIDYGO 
- Actif Azur,
- Emplois et Services 06
- C’Mieu
- Jardins de la Vallée de la Siagne
- Mozeïka
- Entreprises d’interim

• Associations œuvrant dans le domaine de l’ESS
- SLV à Valbonne
- Bien à Biot et la Créative à Biot 
- Ressourcerie Recup&co à Vallauris

Le programme : 

• 8h00 : « Accueil café » 

• 8h30 - 9h15 : ouverture du forum (15 mn) 
- CRESS PACA : diagnostic territorial de l’ESS sur la CASA (15 mn)
- Direction de la Cohésion Sociale CASA : IAE et clauses d’insertion (15 mn)
- UNIVALOM : économie circulaire et gestion des déchets -CODEC Zéro déchet 

(15 mn)
- Lancement du forum : stands et tables-rondes

• 9h15 -13h : stands et « Repair-Café »
- Stands des exposants organisés autour :

• des offres spécifiques pour l’entreprenariat (financeurs, structures d’accom-
pagnement…) 

• des activités en lien avec l’ESS (structures de l’IAE, associations…)
- Tenue d’un « Repair Café » en lien avec la mobilité (vélo) pendant le forum (à 

l’extérieur)

• 10h - Table ronde N°1 : Comment créer une entreprise coopérative ?  (45mn)
- Thèmes : structures juridiques et financements spécifiques
- Structures participantes : CRESS PACA, URSCOP, IASA, ADIE, ...

• 10h45 - Table ronde N°2 : La mobilité, une ressource pour l’entreprise ?  (45mn)
- Thèmes : intégrer la mobilité (clients, salariés, marchandises) dans le plan 

d’affaires de l’entreprise en création et la stratégie de développement des 
entreprises existantes - PDE / PDIE, télétravail, Co-voiturage….

- Participants : Ridygo, CASA, …

• Structures d’accompagnement à la création / reprises 
- Créactive 06
- Portage d’entreprises (Ad’Missions)
- Institut Régional pour la Création et le Développement des Entreprises (IRCE)
- Experts comptables 
- Avocats


