Macéo vous accompagne

Offre de service
pour les Petites Villes
de Demain
Votre collectivité est
labellisée
« Petites villes de
demain »,
Macéo est missionné
par l’ANCT pour vous
accompagner

Accompagnement individuel
de votre territoire
▪ Un accompagnement sur mesure, à définir
ensemble
• Emergence et co-construction d’actions
• Mobilisation des partenaires et des acteurs
ressource
• Budget et plan de financement
• Benchmark, le partage d'expérience et la
valorisation
• …
▪ Faisant appel à tout ou partie de nos 3 champs
d’intervention

3 champs d’intervention pour contribuer à votre projet
Vous souhaitez :
Intégrer
L’ECONOMIE CIRCULAIRE
dans votre stratégie de
territoire

• Développer les circuits
courts
• Créer des activités non
délocalisables
• Mutualiser des services
aux habitants et aux
entreprises
• Eco-construire/Ecoréhabiliter

Développer votre offre sur
LES NOUVEAUX MODES DE
TRAVAIL comme facteur
d’attractivité pour votre
territoire

• Dynamiser les petites villes
et territoires ruraux
• Répondre aux besoins des
habitants et entreprises
• Attirer des créateurs
d’activités
• Générer des emplois
locaux
• Développer des projets
rural/urbain

Nos +

Nos +
• Une méthode innovante
pour caractériser le
potentiel Economie
Circulaire de votre
territoire
• Véritable outil d’aide à la
décision pour les élus pour
identifier les pistes d’action
• Une expertise reconnue en
économie circulaire
appliquée au
développement des
territoires ruraux
• Un réseau, une expertise
et des outils spécifiques
pour le développement de
l’usage des éco-matériaux
(construction, rénovation,
aménagements,…)
• Des retours d’expérience
qualifiés à partager entre
territoires

• Connaissance des
différents modèles de
tiers-lieux : public, privé,
thématiques, hybride..
• Méthodologie sur mesure
par territoire
• Accompagnements de
projets de territoires en
matière de télétravail
depuis 10 ans
• Connaissance de retours
d’expérience variés et
inspirants
• Expertise de projets
collaboratifs impliquant
des acteurs de tous
horizons

Comprendre et mobiliser
LES FINANCEMENTS
PRIVES comme levier de
financement de vos
projets

• Développer le financement
citoyen
• Impliquer les acteurs locaux
dans les projets du territoire
(entreprises, associations,
…)
• Renforcer les liens
publics/privés
• Diversifier ses ressources de
financements

Nos +
• Connaissance des
différents modèles de
financement privés :
Fondations, Mécénat,
Financement participatif,
… , de leur mise en œuvre
et des acteurs ressource
• Une méthodologie de
sélection du/des
financements les plus
adaptés au projet
• Connaissance des attentes
des financeurs, pour
adapter la demande et le
discours

Nous contacter :
Economie circulaire

Véronique GUIRAUD > v.guiraud@maceo.pro – 07 77 39 07 01

Nouveaux modes de travail

Damien LEBRET > d.lebret@maceo.pro – 06 73 69 80 16

Financements privés

Cindy DERAIL > c.derail@maceo.pro – 07 84 58 92 85

