
Faire des territoires de  la Xaintrie le meilleur endroit 
pour vivre et entreprendre en 
Région Nouvelle Aquitaine



22 éditions depuis 2012
500 porteurs de projet
220 entreprises créées

2700 participants
16 territoires

14 et 15 Octobre 2021 Argentat sur Dordogne



Pourquoi ce nom ? 
« Un parcours d’innovation renforcé par la solidarité, la proximité 

et la coopération de nos campagnes  



Un contexte exceptionnel qui doit renforcer notre vision et volonté

La crise du COViD démontre que nous avons besoin d’une ruralité moderne 
Nous sommes des territoires  sources et  ressources.
Nous devons imaginer et réinventer nos campagnes afin d’en faire de meilleurs endroits pour  vivre 
et pour entreprendre. 

Proximité et solidarité accélèrent l’innovation 
Les territoires ruraux apportent une proximité et une solidarité pour des entrepreneurs ambitieux. 
La Xaintrie se donne les moyens pour  les aider dans leur développement.

Imaginons un nouveau modèle 
Si nos territoires sont des lieux pour innover, ils ont également besoin d’un renouveau, d’une 
nouvelle génération
d’entrepreneurs qui répondent à des enjeux forts et structurants. 



C’est quoi « une Start’up est dans le pré » ?

Un programme expérience qui crée des liens et de la valeur pour toutes les parties prenantes du 
territoire

6 mois, 3 phases 

Avant : attirer, renforcer les idées des créateurs par des ateliers  sur le territoire 

Pendant : deux jours unique d’accélération de projet, de rencontres et d’étincelles. 
40 à 60 créateurs et équipiers accompagnés par autant d’accompagnants publics et privés créant 
une dynamique exceptionnelle et durable.

Après : un accompagnement par les acteurs du territoire, et une journée pour revivre et renforcer les 
liens 



Les ENJEUX de nos territoires ruraux
Les FORCES de la XAINTRIE  

APPRENDRE : éducation, apprentissage 
DISTRIBUER : commerce et logistique 
DIVERTIR : culture, sport
LOGER : immobilier, hébergement
NOURRIR : agriculture, alimentation
ORGANISER : structurer, coordonner 
PRODUIRE : industrie
SOIGNER : santé et bien-être
SOUTENIR : solidarité
TRANSPORTER : déplacements

 Aider les porteurs de projet à répondre aux grands ENJEUX de la ruralité tout en 
visant et en se servant des FORCES du territoire

NATURE
AGRICULTURE
TOURISME
CULTURE
….

ENJEUX FORCES



Des partenaires financiers engagés



Les objectifs du programme  en Xaintrie

Fédérer et dynamiser le territoire pour le rendre plus fort et plus attractif par :

L ’économie résidentielle
  
Aider les commerçants et les artisans locaux avec les mêmes outils et process que les entreprises 
les plus innovantes, les startups.

L’économie de production
Aider à construire des entreprises qui se serviront du territoire comme d’une base de départ solide 
pour croître et se développer 

Faire du développement économique la cause de chaque habitant et organisation 
L’avenir de nos campagnes se jouera en collectif, commençons dès à présent à aider les plus 
ambitieux d’entre nous pour donner la chance à chacun de pouvoir vivre et travailler là où il le 
désire. 



Un lancement Expérience au bord de la Dordogne
15, 16 et 17 juillet

Conférence de presse
Colonie de vacances entrepreneuriale

Nuage Vert  

JUNIOR



Un lancement Expérience au bord de la Dordogne
15 et 16  juillet

Colonie de vacances entrepreneuriale

JUNIOR

Thème
Innovation environnementale 



Lancement 

Conférence de
Presse

Site web
Réseaux sociaux

Teaser

La Startup est 
dans le pré
JUNIOR

Entrepreneurs de
demain

Appel
à

projets

Appel régional
/national

Relais partenaires

Relais
digitaux

Réseaux sociaux
Sous-bock

Atelier
Digital

Présentiel 

5 demi: journées
Accompagnement

Concours 48 heures

Juillet 2021 

14 et 15 Octobre 2021SeptembreJuillet - Aout Sept/Octobre

Le planning

6 mois de fédération, d’animation 
et d’accompagnement

Juillet 2021 



Vous avez un rôle à jouer pour le succès des entrepreneurs et de notre territoire

Avant le programme : diffuser, prescrire, partager…

Pendant le programme : coacher, accompagner, soutenir 

Après le programme : faciliter, connecter…

Flashez le QR code, et rendez-vous sur le module d’inscription :

https://visionari.typeform.com/to/hWXO83SO

Nous avons besoin de vous ! 

https://visionari.typeform.com/to/hWXO83SO


Une communication qui valorise chacun pour son rôle

Parlez de vous et de votre organisation 
Parce que le territoire de la Xaintrie veut fédérer et valoriser chaque participant pour 
réussir par le collaboratif son développement économique

Par tous les moyens et canaux 
Réseaux sociaux, presse, tv, radio, affiche et banderole...

Pour diffuser largement notre message et engagements 
Attirons et accélérons ensemble les entreprenants et les entrepreneurs 
de et sur notre territoire.

Une dynamique exceptionnelle
4 mois à travers notre territoire



Nos objectifs sont clairs :
« Tester et augmenter les capacités à entreprendre des créateurs d’entreprise  ! »

Augmenter les chances de succès des entrepreneurs et créateurs
Si toute personne peut entreprendre aujourd’hui, il faut l’aider à mieux se connaitre et à comprendre comment 
elle peut mieux réussir son projet et son développement.

Un territoire qui se réunit et qui agit
La communauté de communes de Xaintrie a rédéfini son marketing territorial et met des outils et des actions en route pour changer et 
prendre son destin

Valoriser chaque partenaire engagé
Vous êtes un acteur qui compte sur notre territoire, rejoignez-nous et participez à une aventure hors du commun, 
aussi riche en émotion qu’en outils professionnels d’accompagnement.  

Devenez partenaire !
Rejoignez-nous !



8H30   9H00   10H00  11H00   12H00   13H00  14H00  15H00  16H00  17H00  18H00  19H00  20H00

8h00 /9h00  Accueil Discours d’ouverture

Remise des bandanas de compétences

9h00 / 9h30  Pitch d’une minute  des porteurs de projet

9h30 / 10h15 Ouverture du « Marché aux bestiaux », ou 
regroupement d’équipiers autour du porteur de projet.

10h15 Début du travail en équipe : atelier cohésion d’équipe

11h15 / 12h30 Atelier créativité InnoRecord CCI

12h30 14h Repas en commun

14h00 / 17h Reprise des travaux en équipe

17h00 / 18h30 « Le Pré Jury »:  
les groupes ont une minute pour convaincre en 
expliquant leur projet et les avancées de la 
journée

18h30 Apéritif et repas 
Convivialité et partage

Jeudi
14 Octobre

Point
Coach

Point
Coach

Point
Coach

Point
Coach



8H30   9H00   10H00  11H00   12H00   13H00  14H00  15H00  16H00  17H00  18H00  19H00  20H00

8h30 / 11h30  Reprise des travaux de groupes

Remise des power point de la Startup est dans le pré

11h30 / 12h30 Atelier : présenter son pitch

12h30 / 13h30 Repas

12h / 15h  Préparation des supports et des pitchs

14h30/16h00 Grand jury de la Startup est 
dans le pré

16h30 Proclamation des 
résultats et verre de l’amitié

Point
Coach

Point
Coach

Point
Coach

Vendredi 15 
Octobre



https://m.youtube.com/watch?v=BkeUhew30z8

La Start’up est dans le pré 

La force de l’innovation alliée à la solidarité et la proximité 
de nos territoires. 
C’est ce que nous vous proposons de vivre les  14 et 15  Octobre  2021 
à Argentat Sur Dordogne !

Découvrez et rejoignez  le programme

Edition 2019 en Aveyron

https://m.youtube.com/watch?v=BkeUhew30z8


Contact 

Pierre Alzingre
pierre@visionari.fr
www.lastartupestdanslepre.fr
www.visionari.fr

06 86 67 63 28

La communauté de communes Xaintrie Val’Dordogne et ses partenaires financent et organisent La Start’up est dans le pré 
Sud Argentat sur Dordogne
La Startup est dans le pré est un programme entrepreneurial conçu et développé par l’agence marketing Visionari. 

mailto:pierre@visionari.fr?subject=
http://www.lastartupestdanslepre.fr
http://www.visionari.fr

