Communiqué de presse

AD’OCC consacre l’édition 2019 d’Expédition Créative
aux projets d’économie circulaire
Appel à candidatures : du 18 octobre au 21 novembre 2019
Challenge : les 28 et 29 novembre 2019 à Tarbes et à Figeac
Expédition Créative est un challenge Etudiants - Entrepreneurs pour accélérer la transformation des
entreprises et favoriser l’émergence de projets innovants. L’édition 2019 se tiendra simultanément à
Tarbes et à Figeac en partenariat, d’une part avec le Centre Universitaire Tarbes Pyrénées et l’Ecole
Nationale des Ingénieurs de Tarbes et d’autre part, l’IUT de Figeac et l’EGC de Rodez.
Une vingtaine de projets seront confiés pendant deux jours à 80 étudiants, rassemblés en équipes
pluridisciplinaires coachées par les partenaires de l’opération. Aux côtés des agences EDF Une rivière, un
territoire - Pyrénées et Massif Central, partenaires financiers et opérationnels, une dizaine d’acteurs du
développement économique et de l’écologie industrielle seront au rendez-vous.
Dans un contexte social et environnemental qui pousse au changement, les entreprises doivent être actrices
de la nécessaire transformation des modèles productifs.
Dans l’artisanat, le bâtiment, l’industrie, les services aux entreprises, les chefs d’entreprise sont invités à
soumettre des projets pour réduire l’impact environnemental de leur organisation ou pour étudier de
nouveaux modèles de production, proposer des services ou des produits plus vertueux, plus ancrés dans
les territoires.
Pendant 48 heures, les étudiants plancheront sur ces projets avec l’appui d’experts et d’outils
méthodologiques, avant de présenter un livrable opérationnel devant un jury régional.
Date limite de candidature : 21 novembre 2019 à 12h00.
Jury : vendredi 29 novembre à 14h00
Lieu à Figeac : IUT, Neyrac - Lieu à Tarbes : Télésite du Centre Universitaire
Renseignements et inscriptions
AD’OCC Massif Central
massif.central@agence-adocc.com - 04 66 45 33 02
AD’OCC Pyrénées
pyrenees@agence-adocc.com – 05 82 68 00 37
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