Créer
et
entreprise

développer

son

Quelque soit votre projet, le
service développement économique de
la Communauté de Communes est à
votre écoute pour vous conseiller
et
vous
soutenir
dans
vos
démarches.

L’emploi, la promotion et le développement du tissu
économique constituent des enjeux majeurs pour la Communauté
de communes.

Plateforme des locaux vacants d’entreprises

Les actualités économiques :

Inscrivez-vous vite, c'est gratuit !...

Details et actions programmées...

Infos et inscriptions ...

3 minutes chrono pour y répondre...

pour vous les pros du digital....

Invitation et réservation...

La BLVE.fr...

Explication du dispositif en vidéo...

dont l'entreprise DRONE INTEC à Doissat..

Consultations gratuites sur RDV...

Rejoignez le réseau !

Je me renseigne ici ...

Ils vous livrent chez vous...

Les infos pratiques ...
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Aides à la création d’entreprise :
BGE-Sud Ouest - Appui aux entrepreneurs
BGE-SUD OUEST : Premier réseau indépendant d’aide à la
création d’entreprises, par un accompagnement
personnalisé (et gratuit !) assuré par une conseillère
ou un conseiller partenaire.
www.creer.fr

Chambres consulaires
CCI Dordogne pour tout type de commerce, de service ou
d’industrie.
Contact : FOURNIER Marie-Claude, Conseillère
création/transmission/reprise, 05 53 31 73 70 – 06 79 37
62 45
mc.fournier@dordogne.cci.fr
CCI Dordogne
Chambres de métiers et de l’artisanat : interlocuteur
privilégié pour accompagner le créateur ou repreneur,
chef d’entreprise artisanale, son conjoint, ses salariés
et apprentis dans chaque étape de leur vie
professionnelle.

Contact : Jean-Patrick LANDREAU, 06 07 98 81 8
jp.landreau@cm24.fr
CMA 24
Chambre d’agriculture pour les exploitations agricoles
et forestières

Espaces France Services
Nos services vous informe et vous conseille dans la création
d’activité.
Relais des 3 chambres Consulaires du département
Permance ADIE (ADIE (Association pour le Droit à
l’Initiative Economique) sur RDV
Forum de création et reprise d’entreprise (octobre)
Belvès : Pôle social – 58 rue du Lieutenant GIFFAULT, 24170
Belvès
Tél : 05 53 31 44 81
franceservices24170@ccvdfb.fr
Saint-Cyprien : Maison des communes – Avenue de Sarlat, 24220
Saint-Cyprien
Tél : 05 53 28 63 90
franceservices24220@ccvdfb.fr

Economie sociale et
Economie Durable :

solidaire-

Interfiliere-

Emergence Périgord - projet d'entreprises ESS
Emergence Perigord
Emergence Périgord, pour quoi faire ?
Emergence Périgord donne toutes leurs chances aux idées
d’aboutir à la création d’entreprises à fort impact social et
environnemental.

Cet incubateur est lui-même porteur d’innovation : pour
répondre aux besoins du territoire dans sa dimension rurale et
urbaine, il est nomade et s’appuie sur les lieux et acteurs
ressources de Dordogne.

Emergence Périgord répond à un besoin et une demande
croissante en Dordogne. Ce territoire étendu et diversifié
présente de nombreuses disparités sociales et territoriales
mais aussi de nombreuses opportunités d’action pour des
projets innovants.
Alors que l’ESS permet de construire des modèles économiques
pérennes, elle reste un levier peu connu et la phase
d’émergence des projets n’est pas accompagnée dans le
département. De nombreux porteurs de projets restent souvent
bloqués au stade de l’idée et ne vont pas jusqu’à la mise en
place d’un projet concret.

L’incubateur s’appuiera également sur un réseau de partenaires
locaux, comme les collectivités, les partenaires de l’ESS
(associations, SCOP, coopérateurs formateurs…) ou encore des
lieux ressources (Tiers lieux, cafés associatifs, espaces
culturels…) fortement ancrés dans le territoire, permettant de
rendre l’incubateur nomade.

Interfilière-Tourisme Nouvelle Aquitaine
L’UNAT Nouvelle-Aquitaine, l’UMIHNA et la NAHPA ont mis leurs
efforts en commun pour rédiger un plan d’actions de tourisme
durable à destination des professionnels de l’hébergement
touristique et de la restauration, avec le soutien de l’ADEME
et la Région Nouvelle-Aquitaine. La mission interfilière de
tourisme durable représente l’aboutissement de plusieurs
années de collaboration entre ces trois têtes de réseaux.
Opérations collectives, formations, Eductours, Evenements,

rencontres, diagnostics, rapports…
Interfiliere Tourisme Durable

Organismes de financements
accompagnement :

–

subventions-

ADIE
ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique) :
une association solidaire qui défend l’idée que chacun, même
sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur
s’il a accès au crédit et à un accompagnement professionnel,
personnalisé, fondé sur la confiance, la solidarité et la
responsabilité. Action : suivi personnalisé et gratuit pour
chaque projet, financement jusqu’à 10 000€.
ADIE
Contact : MANIERE Clotilde, Conseillère, 05 59 04 24 81 – 06
75 69 78 49
cmaniere@adie.org

Initiative Perigord
Initiative Périgord : « Créé en Octobre 1998 de la volonté
conjointe des chambres consulaires et du conseil départemental
24, avec une trentaine de membres fondateurs issus de 5
collèges
(collectivités,consulaires,banques,professions
libérales et entreprises) qui ont mis les moyens financiers et
humains nécessaires pour construire cet outil destiné à aider
les créateurs et repreneurs de petites entreprises, la
plateforme s’est ralliée au mouvement national France
Initiative – premier réseau associatif de financement et
d’accompagnement de la création/reprise d’entreprises en
France. »
Initiative Périgord

CCI - les aides. fr
Les aides.fr
Faites vos recherches par thématique, numéro de Siret ou
localisation !
+ de 1500 aides financières nationales et territoriales
qui recouvrent plusieurs thématiques (Covid-19,
l’international, les ressources humaines et bien
d’autres. )
des actualités et l’agenda des appels à projets et
concours
L’accès à une information sûre et authentique, un
contenu en constante évolution grâce à une veille
quotidienne rigoureuse, des conseils sur la gestion du
personnel de l’entreprise pendant les périodes de
difficultés.
Les-aides.fr propose un compte en ligne gratuit et
facile d’utilisation qui permet à son utilisateur de
renseigner ses préférences et d’enregistrer ses éléments
de recherche pour pouvoir les retrouver plus tard.

Le guide des aides de la Région Nouvelle Aquitaine
Les aides de la région
Trouvez les aides et dispositifs de soutien de la Région
Nouvelle-Aquitaine dans les domaines de l’entreprise, de la
jeunesse, de l’aménagement du territoire !

Action Collective
l'investissment

de

proximité

-

aide

à

Artisan ou commerçant du Périgord Noir, vous avez un projet
d’investissement pour moderniser ou développer votre
entreprise ?

Des aides financières sont possibles !
Le Pays du Périgord Noir porte la stratégie Artisanat Commerce
et le dispositif « ACP » (Action Collective de Proximité) en
faveur des commerçants et artisans du territoire. La Région
Nouvelle Aquitaine, le Département de la Dordogne et les 6
communautés de communes se mobilisent financièrement.
Ce dispositif permet aux entreprises du Périgord Noir de
bénéficier d’aides financières pour :
soutenir la modernisation de l’outil de production des
entreprises,
accompagner le développement digital,
soutenir les entreprises qui réduisent leur consommation
d’énergie et leur émission de co2
faciliter la transmission reprise d’entreprise
*sous certaines conditions

Contact :
Quel que soit votre projet, pour connaitre les modalités et
savoir si vous pouvez prétendre à ces aides, n’hésitez pas à
contacter
Rébécca Dain – chargée de mission Artisanat
06.20.61.13.32 – rebecca.dain@payspn.fr

Commerce

Chambre de Métiers et de l'Artisanat - Aides
entreprises
La base de données de référence sur les aides aux entreprises
ouverte à tous Pilotée par CMA France :
Plus de 2000 aides financières publiques :

Aides entreprises CMA

Formalités administratives, la création, la
gestion, la fiscalité, le soutien, le soutien et
les aides aux entreprises… :
Un guichet unique pour toutes les formalités
administratives
Le Gouvernement a lancé le 1er janvier le site
formalites.entreprises.gouv.fr. Celui-ci mutualise les
ressources d’une dizaine de sites internet afin de simplifier
et de centraliser les démarches des entreprises. Présentation.

Ce site internet offre un guichet unique qui
mutualise les ressources d’une dizaine de sites
différents. Il permet aux entreprises et aux professionnels
de réaliser l’ensemble des formalités administratives pour
immatriculer, modifier ou cesser leur activité ou encore
déposer leurs comptes, quel que soit leur secteur d’activité.
formalites.entreprises.gouv.fr

Toutes les démarches via un seul
formulaire
Cette nouvelle plateforme permet de rassembler

seul formulaire dématérialisé

dans un

toutes les démarches

des entreprises, au lieu d’une cinquantaine de formulaires
papier. Avec un formulaire unique, qui s’adapte à la situation
du déclarant, l’utilisateur n’est désormais plus obligé de
saisir les mêmes informations chaque fois qu’il souhaite
entamer une démarche.
Grâce au numérique, le délai de traitement des demandes est

par ailleurs raccourci. Le déclarant pourra ainsi suivre en
direct ses formalités réalisées ou en cours grâce à un tableau
de bord.
Au 1er janvier 2023, formalites.entreprises.gouv.fr remplacera
les six réseaux de centres de formalités des entreprises (CFE)
et le site Guichet unique.

Création, gestion, cessation, fiscalité, status,
soutien..
Portail entreprises du gouvernement :
Bercy infos entreprises

Exonérations d'impôts en zone de revitalisation
rurale
Exonérations d’impôts en zone de revitalisation
rurale (ZRR)
Les communes du territoire de la Communauté de Communes Vallée
Dordogne Forêt Bessède se situent en Zone de Revitalisation
Rurale (ZRR). Les entreprises qui souhaitent s’y implanter
bénéficient d’exonérations fiscales sous certaines conditions
liées notamment à l’effectif et à la nature de l’activité.
Exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les
sociétés
Exonération de Cotisation foncière des entreprises (CFE)
Exonération de Taxe foncière sur les propriétés bâties
et taxe d’habitation
Pour en savoir plus

Coopératives :
Iriscop

Iriscop est une CAE – Coopérative d’Activités
et d’Entrepreneur·e·s – périgordine.
Elle permet de tester la viabilité économique d’une activité
dans un cadre sécurisant, avec une gestion administrative
simplifiée et en bénéficiant d’un accompagnement individuel et
collectif.
Des réunions d’informations collectives sont régulièrement
organisées en sur le territoire à la communauté de commune et
à Sarlat.
Elle vous permettront
de découvrir cet alternative à la
micro-entreprise : » l’entrepreneuriat en mode coopératif »
Iriscop

Coop Alpha
Coop Alpha : coopérative d’entrepreneur.es pour tester et
développer votre activité dans un cadre sécurisé et coopératif
lors de nos réunions d’informations mensuelles.
Coop Alpha

Appels à projets
d’excellence
:

–

Concours

–

Bourses

Nous les avons recensés pour vous
Prix régional construction Bois Nouvelle Aquitaine
« Créé pour faire connaître les acteurs de la construction
bois en Nouvelle-Aquitaine et en France, ce concours permet de

promouvoir des réalisations exemplaires,
lorsqu’elles valorisent les bois locaux. »

a

fortiori

Elles M l’Artisanat”
« Ce concours met à l’honneur et récompense les femmes de
notre département. »
Le Prix Stars & Métiers
« Destiné à promouvoir l’excellence et l’innovation dans
l’artisanat. Le Prix Stars & Métiers récompense la capacité
des entreprises artisanales à s’adapter à un environnement en
mutation permanente, à se projeter et à se développer de
manière exemplaire. »
L’année de la Gastronomie
« L’État, avec l’année de la gastronomie, soutient l’ensemble
de la filière, des producteurs aux restaurants. »
JEMA
« Journées européennes des Métiers d’Art »
Les trophées de l’excellence Bio
« Organisé par l’Agence Bio et le Crédit Agricole, ce concours
a pour objectif de faire émerger et soutenir des initiatives
exemplaires, innovantes et reproductibles de tous les acteurs
de l’agriculture biologique. »
Emergence Périgord
« Envie de développer une solution à un défi environnemental,
social ou territorial ? Rejoignez la promo 2022 de
l’incubateur ! »
Vie associative- Appels à projets – Fonctionnement et
Innovation
« Depuis 2018, le FDVA (Fonds pour le développement de la vie
associative) finance le fonctionnement ou les projets
innovants des associations. Ce financement s’adresse
essentiellement aux petites et moyennes associations, tous
secteurs confondus (y compris associations sportives).
Retrouvez l’ensemble des appels à projets 2022 déjà parus et

les dates limites
département. »

de

dépôt

des

dossiers

dans

chaque

Appels à projets CAF
« Au titre de son action sociale, la Caf accompagne le
développement de projets innovants dans les domaines
prioritaires de son action sociale. Que vous soyez une
collectivité ou une association, vous trouverez ci-dessous les
différents appels à projets possibles. N’hésitez pas à nous
transmettre vos projets ! »

AAP pour la mobilité européenne de jeunes demandeurs d’emploi
« Le dispositif s’adresse aux personnes ayant un projet
professionnel validé par le Pôle Emploi, avec une priorité
donnée aux jeunes d’un niveau de qualification 3 et 4 afin
d’améliorer leur chance d’insertion professionnelle »
Bourses d’excellence pour les apprentis
Le programme de bourses d’Excellence permet aux apprentis de
bénéficier d’un financement individuel. Cette aide financière
est attribuée au profit d’une personne physique.
Concours nationaux à la création d’entreprise
Appels à projets nationaux
Concours dédiés aux femmes
Concours dédiés aux jeunes
Le listing des Echos entrepreneurs
Les appels à projet du gouvernement

Votre contact à la communauté de communes :
Responsable du Pôle Développement Territorial :
xavier.duval@ccvdfb.fr
05 53 28 66 00 / 06 21 04 38 89

