
GRAINE Centre-Val de Loire 
02 54 94 62 80 – info@grainecentre.org 

www.grainecentre.org 

 

 
 
 
 

 
Journée d’information et d’échanges 

« Quel statut pour votre activité ? » 
 

Le GRAINE Centre-Val de Loire organise une journée d’informations et d’échanges pour répondre aux questions des 
porteurs de projets d’intérêt collectif dans le champ de l’éducation à l’environnement.  
 

Cette journée s’adresse à tous ceux qui se questionnent sur leur choix de statut, qu’ils soient déjà en activité ou en 
création d’activité. Nous aborderons les différences entre les statuts : Association, SCOP, SCIC, Coopérative 
d’activités et d’emploi (entrepreneur-salarié) et micro-entrepreneurs.   
 
 

Date et lieu  

Le mardi 20 novembre 2018  
Au GRAINE Centre-Val de Loire 
Ecoparc, Domaine de Villemorant, 41210 Neung-sur-Beuvron 
 

Publics 

Personnes et collectifs qui s’interrogent sur le statut de 
leurs actions dans le champ de l’éducation à 
l’environnement.  
 

Repas du midi 

Repas Partagé (chacun amène un plat à partager) 
 

Déplacements

Le plan d’accès et la liste des participants vous seront 
communiqués pour le co-voiturage. 
 

Coût -Partenaires

Coût pris en charge par les partenaires : 
 
 
 
 
 

Cette journée est organisée en 
partenariat avec la Coopérative 
d’Activités et d’Emploi ARTÉFACTS  
 

Contact 

Annie MANDION  
02 54 94 62 80 - annie.mandion@grainecentre.org 

 
Les questions abordées  
(elles seront ajustées en fonction des attentes exprimées) 

Place et attentes du porteur de projet  
Gouvernance 
Statut, précarité et couverture sociale 
Fiscalité, financements publics, relations aux institutions 
Modèle économique 
Obligations administratives et financières (à la création)  
Parcours et changement de forme juridique 
 

Intervenants  

Thomas RODEFF, chargé d’accompagnement entrepreneurs et 
associations, ARTÉFACTS 
Marion NATURE, entrepreneuse salariée O10C Création 
Anne-Lise DELABRUYÈRE, entrepreneuse salariée, ARTÉFACTS 
Jérémie SERIN, élu association Bul ’de Mômes 
Annie MANDION, directrice GRAINE Centre-Val de Loire 
 

Programme prévisionnel 
 

 9h15 : Accueil des participants 
 9h30 : Apports théoriques / témoignages /        

Questions-échanges  
 12h30 : Repas / Visite 
 14h00 : Apports théoriques / Témoignages / 

Questions - échanges  
 16h15 : Les ressources et interlocuteurs en région  
 16h45 : Bilan - Perspectives  
 17h00 : Fin de la journée 

 

Inscriptions :  
 

Formulaire d’inscription en ligne  
 

mailto:info@grainecentre.org
mailto:annie.mandion@grainecentre.org
https://goo.gl/forms/iWrGkvInVK2hy9Ys1
https://goo.gl/forms/iWrGkvInVK2hy9Ys1

