pour une ruralité créatrice

L’Adefpat par la preuve
L’Adefpat, créée en 1983, est un outil partagé des
territoires (Communautés de communes, PNR,
PETR,...), des acteurs économiques (Chambres
consulaires, PTCE,...), des Départements et de la
Région Occitanie, contribuant au développement
de l’emploi et de l’activité en milieu rural.

Mode 'emploi

Formation
Développement

L’Adefpat

• Active depuis plus de 35 ans
• Au quotidien dans 6 Départements
• Proximité et agilité
• Une gouvernance public/privé
• Dans les réseaux
de l’accompagnement/financement

L’Adefpat a pour mission de développer l’économie, l’attractivité et la qualité de vie des territoires
par la montée en compétence individuelle, collective et territoriale.

SON CŒUR DE MÉTIER :

L’accompagnement des porteurs de projets, des entreprises et des territoires créant de l’emploi.
Cette mission est assurée sur les départements de l’Aveyron, de l’Hérault, du Lot, de la Lozère, du Tarn
et du Tarn et Garonne.
Les accompagnements proposés s’adressent aux :
Porteurs de projets contribuant au développement
de l’emploi et de l’activité en milieu rural :
Privés (Entreprises, demandeurs d’emploi, salariés...)
et/ou publics (Collectivités, acteurs institutionnels,...)
et/ou associatifs

QUEL QUE SOIT LE SECTEUR D’ACTIVITÉ
Pour des projets de :
Création/Transmission/Reprise d'entreprise
Développement/Changement d’échelle
Innovation et coopération

Accompagnement

les PLUS
Des accompagnements
sur-mesure...
...ancrés
sur les territoires...
...avec un haut niveau
d’expertise...
...mobilisant l’ensemble
des partenaires.

En moyenne par an : 90 accompagnements réalisés, soit 180 entreprises accompagnées
représentant 550 bénéficiaires.

Reconnue
et soutenue
historiquement par :
- La Région Occitanie,
- L’Europe,
- Les Départements,
- L’État,
- Les collectivités locales,
- Les adhérents et bénéficiaires.

SES AUTRES MISSIONS :
• L’expérimentation et l’innovation entrepreneuriale et territoriale.
À partir des besoins exprimés par ses adhérents et/ou ses partenaires,
l’Adefpat co-construit et teste des actions collectives visant à répondre aux
défis (économique, numérique, climatique, d’attractivité, démocratique...)
des territoires ruraux.

L’ACCOMPAGNEMENT ADEFPAT
MODE D’EMPLOI
Je suis...
> un porteur de projet
> un chef d’entreprise
> un groupe avec un projet collectif
> une collectivité

J’habite...

J’ai envie de...

Dans le département
> de l’Aveyron,
> de la Lozère,
> du Lot,
> de l’Hérault,
> du Tarn,
> du Tarn et Garonne

> Faire aboutir mon projet de création
> Développer mon entreprise ou consolider mon activité
> Reprendre une entreprise
> Faire émerger un projet collectif
> Élaborer un plan d’action à l’échelle de mon territoire
Quel que soient mon statut, mon secteur d’activité,
mon stade d’avancement
Et j’ai besoin d’être accompagné !

Je prends contact...
Avec mon territoire d’implantation
www.adefpat.fr | Rubrique les adhérents
Si j’ai un doute, je contacte directement l’Adefpat

Je bénéficie
d’un accompagnement...
> conçu sur mesure
> sur le lieu de mon projet
> ancré sur mon territoire
> mobilisant l’ensemble des partenaires techniques et financiers
> suivi dans dans la durée
> pris en charge à 90% par des fonds publics; 10% restent à ma charge

Mon projet prend forme
> Je constate des avancées concrètes dans la mise en œuvre de mon projet
> J’ai acquis de nouvelles compétences pour le mener à bien
> J’ai établi des relations de partenariat avec mon écosystème
Afin d’améliorer son action sur les territoires,
l’Adefpat s’est engagée dans une démarche qualité.
Elle est certifiée ISO 9001 depuis août 2017.

17 rue Gabriel Compayré 81000 Albi
05 63 36 20 30

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
www.adefpat.fr
contact@adefpat.fr

