
 

La rencontre de l’association « Unis vers 7 arrivé » avec Réso solidaire en septembre 2014, à l’occasion de la 

formation Interreg "stratégies et mise en œuvre de partenariats associations - entreprises au service du 

territoire", est le point de départ d’un projet de « Pitch Dating »1. Il motive l’association « Unis vers 7 arrivé » 

qui organise déjà ce type d’initiative entre des réalisateurs et des producteurs de films dans le cadre de son 

festival Court Métrange2. 

Pourquoi un pitch dating ? 

Le « Pitch Dating » se veut une nouvelle forme vivante et spontanée, un espace sécurisé propice à créer la 

rencontre. L’enjeu est de déclencher des collaborations et nouer des partenariats fructueux. 

 

Quand ? 

Nous saisissons le thème du prochain festival Court Métrange 2015 « Territoire des songes » pour tenter de 

concrétiser les rêves d’associations développant des activités d’utilité sociale3.  

Nous proposons un « Pitch Dating » les 08 et 09 octobre 2015 entre des associations et des acteurs 

économiques du territoire du pays de Rennes. 

 

Quelles finalités ? 

Pour les associations, c’est une opportunité de créer de nouvelles relations et mettre en place de nouveaux 

moyens au service de leur projet. 

Pour les acteurs économiques, nouer des liens avec des acteurs de la vie sociale et culturelle de leur territoire 

est une opportunité pour eux d’agir sur leur environnement, de contribuer au développement durable y 

compris à la santé et au bien-être de la société. 

 

Comment cela va-t-il se passer ? 

Une douzaine de projets d’associations a été retenue. 

Les entreprises volontaires participant au pitch rencontreront individuellement chacune des associations 

présentes. Les interlocuteurs auront alors en tout et pour tout une quinzaine de minutes pour se séduire. 

 

Un temps convivial clôturera la rencontre. 

 

Formulaire d’inscription pour les entreprises : http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/pitch.htm 

 
Contacts 

RESO SOLIDAIRE 

Gwenaël Hervé 

Mél : dla@resosolidaire.org 

Tél : 02.99.26.34.60 / 06.37.61.66.26 

UNIS VERS 7 ARRIVE 

Hélène Pravong 

Mél  helene.pravong@gmail.com 
Tél : 06 61 81 86 72 

 

                                                           
1
 Le terme de Pitch vient du monde commercial et des arguments employés pour faire adhérer un auditoire. Se décrire 

présenter son histoire, son parcours, ses « trips », sa motivation, son projet et convaincre en quelques mots et en quelques 
minutes. Une sorte de lettre de motivation en direct, vivante, devant des professionnels, un auditoire. 
Notre monde va vite et nécessite d’être présent, au plus vite. Avec l’avènement des nouvelles technologies de 
l’information, le Pitch Dating est devenu un concept du Web et d’un monde hyper-immédiat, où l’instant est roi. Parler de 
soi, c’est maintenant ou jamais. 
2
 http://www.courtmetrange.eu/ 

3
 Domaines du développement durable, du lien social, de la santé, du sport, de l’insertion, du handicap 
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