


36H POUR ACCOMPAGNER LES
PORTEURS DE PROJETS ET
REVITALISER LE CENTRE-BOURG : UNE
ACTION PORTÉE PAR LE SMAVLOT SUR
LA VILLE DE CANCON

CANCON

Mon Centre-Bourg a un Incroyable Commerce fait vivre une expérience entrepreneuriale forte aux
porteurs de projet des centres-villes pour les aider à construire des solutions attendues et espérées
par le consommateur final. Notre objectif commun doit être celui de la revitalisation de ces espaces afin
d’y faire revenir le visiteur, l’acheteur et l’habitant.

Pendant 36h, les participants vont construire et enrichir leur activité avec le soutien de toutes les forces
vives du territoire : consommateurs, experts, entrepreneurs, élus, propriétaires de locaux vacants ...

Ils vont vivre un parcours immersif avec une méthodologie inspirée des startups les plus innovantes,
adaptée aux problématiques de centre-ville et en lien avec tous les enjeux actuels (crise sanitaire,
numérisation …). Le parcours proposé se veut interactif, immersif et créateur d’émotions comme doit être
aujourd’hui le commerce de centre-bourg.

QUI PEUT PARTICIPER ? 

Tout ceux qui souhaitent
développer une activité en
centre-ville sont les bienvenus,
qu’ils soient des commerçants
déjà installés souhaitant revisiter
leur activité ou de nouveaux
porteurs de projet entrepreneurs
de tous horizons ou citoyens
(entreprise ESS, associations …)
développant une activité en local
commercial ou itinérante.

Les citoyens qui désirent
soutenir les futurs projets de
centre-ville, vivre une
expérience innovante forte et
développer leurs compétences
entrepreneuriales qu’ils soient
jeunes ou retraités, salariés ou
demandeurs d’emploi …

Les experts du territoire comme
les élus, les professionnels de la
création d’entreprise, les
entrepreneurs expérimentés, les
banquiers, les experts comptable
… qui veulent transmettre leur
expérience, participer à la
mobilisation collective autour de
la réinvention des centres-villes
et rencontrer les commerçants
et artisans de demain.

PORTEURS DE PROJET EQUIPIERS COACHS

CONTACTS

Charlotte ROUSSEAU
Pays de la Vallée du Lot
smavlot.rousseau@vallee-lot-47.fr
07 57 48 70 44

Chloé LESAGE 
Equipe MCBAIC Auxilia Conseil
chloe.lesage@auxilia-conseil.com
07 56 89 50 27

Julia GUERIN 
Equipe MCBAIC Auxilia Conseil
julia.guerin@auxilia-conseil.com
06 45 87 13 91

COMMENT PARTICIPER ? 

13 prix d’une valeur total d’environ 30 000€ sont offerts par les organisateurs et partenaires :
dotations financières et matérielles, accompagnement spécifique par des professionnels, formations,
communication et autres avantages.

En tant que porteur de projet ou équipier, inscription via la page
Cancon du site internet incroyablecentrebourg.fr sur le bouton « je
participe ».

En tant que coach, par simple
demande émail avec : nom,
prénom, tel, émail, demi-
journées souhaitées.

https://incroyablecentrebourg.fr/cancon2021/


