
Les rencontres 
connectées

Villages Vivants

Que fait Villages Vivants ?
Que faire avec Villages Vivants ?
Pour ceux qui souhaitent proposer un com-
merce, un lieu, un service utile aux habitants, 
dans les villes, villages et campagnes.

Octobre : vendredi 4, mardi 15, 14h
Novembre : jeudi 7, mardi 26, 14h
Décembre : mardi 17, 14h 

Cette réunion est faite pour vous si :
-  vous voulez connaître nos modalités d’ac-

compagnement ou connaître les astuces de 
la création de projets utiles aux territoires

-  vous souhaitez comprendre comment 
Villages Vivants intervient et quels projets 
sont installés

-  vous avez un projet d’activité en centre 
bourg ou village

-  vous avez des questions sur vos recherches 
d’implantation, sur les premières étapes 
d’une étude du foncier.

Animée par Anne-Sophie Daudon

Agir pour redynamiser 
sa commune quand on est 
une collectivité
Pour les élus et techniciens de collectivités  
et EPCI en zones rurales et petites villes.

Octobre : lundi 14, 13h

Cette réunion est faite pour vous si :
-  vous voulez en savoir plus les métiers de 

Villages Vivants : diagnostic de la vacances 
commerciale, démarches participatives de 
revitalisation, usages temporaires de vi-
trines vides, appel à projet et accompagne-
ment de porteurs de projets pour réactiver 
les centres-villes et villages...

-  vous souhaitez connaître les modalités d’in-
terventions de la foncière Villages Vivants

-  vous avez identifié un porteur de projet et/ 
ou un magasin vide que vous souhaitez 
réactiver...

Animée par Raphaël Boutin

Parler ensemble, 

même derrière 

un écran !

Des visio-rendez-vous pour 
répondre à vos questions sur 

Villages Vivants, pour discuter 
de vos projets d’activités 

et de commerces dans les villages, 
pour agir en tant que collectivité 

ou pour découvrir 
l’investissement solidaire.

Inscription : 
as.daudon@villagesvivants.com

Inscription :  
r.boutin@villagesvivants.com



Créer, développer un Tiers-Lieu
A destination des Tiers-Lieux en zones 
rurales et petites villes.

Novembre : vendredi 15, 13h

Cette réunion est faite pour vous si :
-  vous souhaitez un accompagnement sur 

votre création ou votre développement
-  vous vous questionnez sur un achat im-

mobilier (quel modèle, quelle structure...)
-   vous souhaitez connaître les modalités 

d’interventions de la foncière Villages 
Vivants.

Animée par Raphaël Boutin

Argent solidaire, argent militant
A destination de ceux qui souhaitent 
découvrir l’investissement solidaire et 
en savoir plus sur l’investissement dans 
Villages Vivants.

Novembre : jeudi 7, 19h
Décembre : mardi 3, 19h

Cette réunion est faite pour vous si :
-  vous voulez que votre argent soit utile
-   vous n’y voyez plus très clair entre 

l’investissement solidaire, l’éparge utile 
et le don

-  le mot investissement vous fait peur
-  vous voulez savoir comment investir 

dans Villages Vivants et combien cela 
rapporte.

Animée par Sylvain Dumas

Comment s’inscire 
et se connecter ?

Inscrivez-vous par mail 
à l’adresse indiquée 
dans ce document, 

selon la thématique choisie.
Vous recevrez ensuite un lien 

qui vous permettra, en cliquant 
simplement dessus, d’accéder

 à l’espace de discussion.

Inscription : 
r.boutin@villagesvivants.com

Inscription : 
s.dumas@villagesvivants.com

www.villagesvivants.com

Calendrier 
Octobre à décembre 2019

OCTOBRE 
Vendredi 4 : Villages Vivants 

  & création d’activités

Lundi 14 : Collectivités

Mardi 15 : Villages Vivants 
  & création d’activités

NOVEMBRE
Jeudi 7 : Villages Vivants 

  & création d’activités

  Investir solidaire

Vendredi 15 : Tiers-Lieux 

Mardi 26 : Villages Vivants 
& création d’activités

DÉCEMBRE
Mardi 3 : Investir solidaire

Mardi 17 : Villages Vivants 
  & création d’activités


