« Licken est une association à but non lucratif, qui a pour
vocation de participer au développement économique et à la
redynamisation des centres-villes et zones rurales, en relayant
les opportunités d'implantation au sein de ces territoires. »

- Présentation Concrètement, nous mettons à disposition des collectivités, une plateforme entièrement gratuite
permettant de diffuser à l'échelle nationale des annonces réparties dans les trois catégories
suivantes:
a) Appels à candidatures
- Pour développer une activité spécifique (touristique, culturelle, autre)
- Pour qu'un professionnel vienne s'installer sur une commune parce qu'il y a un manque concret
- Référencer des espaces non-utilisés (publics ou privés) afin de lancer des appels à projets pour la
transformation des ces lieux

b) Reprises d’activités
- Si un commerçant essentiel à la communauté locale part à la retraite sans qu'il n'y ait de repreneur

c) Locaux professionnels
- Pour promouvoir une pépinière d’entreprises, un espace de co-working, un tiers-lieu

L'objectif est également de mettre en avant les aides potentielles à l'installation pour attirer de
nouveaux candidats l'implantation (aides financières, avantages fiscaux, mise à disposition d'un
local, d'un logement, formation professionnelle...).

https://www.licken.org/

- Liste des annonces avec géolocalisation -

- Le réseau Pour avoir un véritable impact sur la redynamisation de nos territoires, nous voulons fédérer le
plus grand nombre d’acteurs autour du projet Licken, que ce soit du côté des annonceurs (qui sont
en mesure de spécifier les besoins ou les opportunités en région), des diffuseurs (qui ont la
possibilité d’accroitre la visibilité des annonces auprès des candidats potentiels) ou bien des
financeurs (pour permettre de faire vivre la plateforme)
Nos partenaires actuels :

En discussion :

- Axes de développement -

1) Promouvoir l’attractivité des territoires:
Génération automatique de contenu, à partir de l’adresse saisie dans l’annonce:
 Présentation de la commune
 Service public et administration à proximité
 Sorties et loisirs (restaurants, spectacles, activités…)
 Vie économique (commerces présents, entreprises, écoles…)
 Géographie (informations générales, ensoleillement, températures…)
 Vie quotidienne (associations présentes, transports, marchés…)

2) Identification automatique des Aides à l’implantation
Collaboration stratégique avec la startup Toutes Mes Aides pour identifier
grâce à l’intelligence artificielle les différentes aides à l’installation éligibles.
3) Développement du réseau
Intensification des actions commerciales et marketing pour agrandir le réseau de partenaires
et générer du trafic sur la plateforme.

- Rejoignez le mouvement ! Notre société est un écosystème constitué de grands pôles urbains et d’une multitude de
petites et moyennes communes. Sa stabilité et sa résilience réside dans la préservation
du dynamisme économique de nos campagnes et de ceux qui les font vivre.

Ensemble nous pouvons faire la différence.
> Publiez vos annonces gratuitement
> Partagez autour de vous
> Faites un don https://www.helloasso.com/associations/licken/formulaires/1
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