Jeudi 1er décembre forum de
création
d’entreprises
à
Saint-Cyprien
Une demi journée de conseil pour créer
son entreprise à l’Espace France Services
de Saint-Cyprien

Communauté de communes – Espace France Services
Saint Cyprien
Jeudi 1er décembre
09h30 -12 h 00

L’espace Métiers Périgord Noir en partenariat
avec l’Espace France Services de Saint Cyprien
mobilise
une quinzaine d’acteurs de la création et de la
reprise d’entreprises afin d’offrir
aux futurs créateurs,repreneurs ainsi qu’aux microentrepreneurs
une 1/2 journée d’information très complète,
gratuite et confidentielle.

information collective « qui fait quoi »
Afin d’identifier rapidement dans les interlocuteurs
présents ceux qui vous aideront au mieux dans votre
projet.
entretiens et conseils individuels.
Que vous en soyez au commencement (travailler votre
idée par exemple) ou à l’étape finale de dépôt des

statuts avec les questions de protection du patrimoine
ou de montant des charges sociales qui se posent, ou
encore dans les premiers mois de votre activité vous
pourrez échanger en toute confidentialité avec des
professionnels spécialisés : présence de l’Urssaf,
expert-comptable, banquier, association de prêts
d’honneur, Pôle emploi, CCI, chambre de métiers,
coopératives d’activité, …
Tous ces entretiens sont gratuits et confidentiels.
N’oubliez pas qu’il est démontré que la survie d’une jeune
entreprise est directement liée à la qualité de
l’accompagnement qu’aura eu le porteur de projet en phase
amont.

RDV :
9h30 – 12 h00
Communauté de communes Vallée Dordogne Forêt Bessède
Avenue de Sarlat, 24220 SAINT CYPRIEN

Une
plateforme
pour
les
produits locaux de nouvelle
aquitaine
Soutenons les producteurs et artisans de
Nouvelle-Aquitaine !
www.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr

Réalisée par l’AANA, avec le soutien de la Région NouvelleAquitaine et le soutien de l’ensemble des réseaux
professionnels solidaires

Promesse :

Je consomme local et de saison
Je soutiens les agriculteurs et
producteurs de Nouvelle-Aquitaine
Je suis solidaire avec mon territoire

les

Les agriculteurs, les producteurs et les artisans de
Nouvelle-Aquitaine sont prêts à trouver des solutions
pour diversifier les sources d’approvisionnement de nos
concitoyens.

Manifeste :
La Région Nouvelle-Aquitaine et l’AANA
accompagnent
producteurs et consommateurs de Nouvelle-Aquitaine via un
outil de mise en relation.

Plus que jamais, producteurs et consommateurs

de Nouvelle-Aquitaine sont solidaires.
Les producteurs comptent sur vous, vous pouvez
compter sur eux.
Ils vous livrent à domicile.
Produits du terroir, fruits et légumes de saison, viande,
poissons et produits de la mer, produits laitiers, fromages,
produits frais, mais aussi gourmandises pour se faire plaisir
: cherchez des producteurs inscrits près de chez vous et
contactez-les. Cela n’a jamais été aussi simple de se régaler
et de se remonter le moral !

Mangez et cuisinez des
Nouvelle-Aquitaine !

produits

locaux

de

Context
Objectifs
● Se nourrir et rester chez soi ● Fermeture des restaurants ●
Fermeture des marchés ● Difficultés pour les producteurs et
artisans pour écouler leurs produits ● Développement fort du
drive et de la livraison à domicile ● Nécessité
d’approvisionnement des commerces de proximité
● Permet aux producteurs d’écouler leur production en circuit
court. ● Permet aux consommateurs de trouver des produits de
qualité, locaux, livrés directement à domicile. ● Permet aux
commerces de proximité de s’approvisionner localement

Actions complémentaires
Emailing et diffusion via réseau solidaire des
partenaires à l’ensemble des contacts producteurs,
artisans et filières en Nouvelle-Aquitaine
Campagne digitale géolocalisée en Nouvelle-Aquitaine

Déroulé pour le producteur :
1 : Je m’inscris sur la plateforme,

je renseigne mes

informations, mes moyens de livraison, je suis enregistré et
géolocalisé.

2 :

Je reçois les demandes par mes moyens de communication
habituels (téléphone, site, email, comptes sociaux)

Déroulé pour le responsable
d’alimentation de proximité :

de

magasin

Même process que le consommateur pour trouver des producteurs

Déroulé pour le consommateur:
1 : Je me géolocalise ou j’indique mon

adresse postale ou

code postal

2 :

Je suis positionné sur la cartographie et je vois une
liste des différents producteurs disponibles qui livrent sur
zone avec leur moyen de contact.

3 :

Option : Si le consommateur le souhaite, il peut
s’inscrire (stockage des informations de géolocalisation) et
peut recevoir une notification email dès lors qu’un nouveau
producteur apparaît comme disponible pour livraison sur sa
zone (tâche automatisée CRON toutes les 24h).

Plateforme solidaire
nouvelle aquitaine
1 fichier·s 228.76 KB
Télécharger

produits

locaux

Retour sur l’opération OCMRFISAC
:
des
actions
d’investissement
pour
rénover,
développer,
embellir.
OCMR -FISAC : Une opération collective en
milieu rural en faveur de l’artisanat et du
commerce, portée par les 6 communautés de
communes du Périgord Noir réussie !

L’OCMR-FISAC, quesako ?
Cette opération Collective en Milieu Rural est un dispositif

de soutien au développement des territoires en intervenant sur
la consolidation et le développement du commerce et de
l’artisanat.

Des aides directes pour :
La mise en sécurité et aux normes d’accessibilité
La rénovation des vitrines
La modernisation et l’aménagement des locaux et des
équipements professionnels
L’acquisition et l’aménagement des véhicules de tournées
L’adaptation au numérique

Ont été sélectionnés sur le territoire Vallée
Dordogne Forêt Bessède :

Berbiguières :
Charme et Chêne : entreprise d’exploitation forestière &
entretien d’espaces verts
Projet d’investissement :
valoriser les restes de bois en milieu forestier ou en élagage
pour en faire de la plaquette forestières ou du BRF, du
paillage..

Castels et Bezenac :
SARL JTS – Travaux publics, location avec chauffeur (Chemin
d´Accès, Parking, Nivelage, finitions)
Acquisition d’un nouvel engin permettant de diversifier
l’offre

Meyrals :
La boulangerie de Meyrals
Rénovation du magasin et du fournil

Saint-Cyprien :
Restaurant la Sivade
Modernisation de l’établissement. Création d’une terrasse afin
d’augmenter la capacité d’accueil du restaurant.

Castels :
Arts & meubles :
Achat de volets roulants pour sécurisation , éclairage
extérieur, signalétique, zone de stockage.

Sagelat :
SARL Manouvrier Daniel :
Porte de garage, système de chauffage et brouette électrique.

Saint-Cyprien :
Sesame

Modernisation du point de vente avec achat de nouveaux
matériels de cuisine, hotte aspirante, et caisse enregistreuse

Marnac :
Faget toitures 24
Achat manitou engin de chantier

Quelques chiffres :
64 dossiers ont été finalisés et auront bénéficié d’une
subvention
Au total, ce sont près de 470 000€ de subventions qui ont été
accordé,
dont presque 50 000€ pour le territoire communautaire, avec 8
dossiers finalisés
Nature des investissements 34% sur l’immobilier , 41% sur du
materiel, 25% sur les deux
5 créations d’emploi

ACTUALITE :
Afin de maintenir cette dynamique, la CCVDFB, en partenariat
avec les autres EPCI du Pays du Périgord Noir ainsi que le
Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine, travaille à la
construction du prochain dispositif de soutien à l’artisanat
et au commerce : l’Action Collective de Proximité (ACP).
Plus d’informations prochainement !

Des Trophées pour valoriser
les acteurs locaux

Le Département de la Dordogne lance
la 2è édition des Trophées du
Développement Durable. Ces trophées
sont l’occasion de valoriser les
actions menées sur le territoire
périgourdin et de mettre en lumière
les richesses et la diversité des
initiatives…

Ouverte aux collectivités, aux entreprises, aux
associations et établissement d’enseignement du
département, cette initiative a pour vocation de
valoriser les richesses et la diversité des actions
menées sur le territoire.

En mettant en lumière des projets innovants et l’inventivité
d’acteurs locaux, les Trophées périgourdins du développement
durable
ont
l’ambition
de
favoriser
l’émergence
d’expérimentations et de faciliter le partage d’expériences.

Pour s’inscrire pleinement dans la démarche, celles-ci doivent
prendre en compte le développement durable dans ses trois
dimensions l’environnement, l’économie, le social), promouvoir
des pratiques exemplaires et encourager la conduite du
changement.

Date limite de dépôt des dossiers :
perigorddurable.dordogne.fr
5 septembre minuit !
Un jury composé d’élus départementaux, de représentants de
l’administration départementale et d’experts statuera sur 8
lauréats (2 par catégorie).
Comme l’an passé, « un prix du public » permettra aux citoyens
de voter via la plateforme pour une initiative qui a retenu
leur attention dans l’ensemble des catégories.
La remise des prix, se déroulera le 7 octobre lors de la
semaine européenne du développement durable au Centre de la
Communication « Joséphine Baker » à Périgueux.

Proposez vos actions !
Accéder au dépôt des actions
Réglement

Consulter les actions déposées

Les actions retenues doivent agir en faveur du
développement durable et porter au minimum sur
deux de ses trois dimensions (environnementale,
économique, et sociale) tout en favorisant une
gouvernance partagée.
Ces trophées ont pour objectifs de :
Prendre en compte le développement durable dans ses
trois dimensions
social),

(l’environnement,

l’économie,

le

Favoriser l’émergence et l’expérimentation de projets
locaux, si possible innovants, et encourager la conduite
du changement pour un développement durable,
Valoriser des projets pilotes et des pratiques «
exemplaires » menés par des acteurs périgourdins et
partager leurs expériences.Cette 1ère édition est
ouverte aux collectivités, aux associations et aux
entreprises du département.[/col]

La remise des prix se déroulera le 7 octobre, dans le cadre de
la Semaine européenne du développement durable au Centre de la
Communication à Périgueux.
Cet évènement sera l’occasion pour les acteurs périgourdins,
qui s’impliquent dans la thématique du développement durable,
de se rencontrer et de partager leurs expériences à l’occasion
de cet évènement
Tous les habitants du Département peuvent voter sans condition
d’âge. Chaque personne ne peut voter qu’une seule fois. Le
vote s’effectue sur la plateforme numérique.
Retrouver toutes les infos sur le site dédié du département

Infolettre
départementale
mesures du plan relance

Plan de relance habitat
En raison d’une activité économique qui
s’est vue mise à l’arrêt et très
affaiblie lors de la période d’état
d’urgence
sanitaire,
le
Conseil
départemental a éprouvé la nécessité
d’apporter son soutien à l’ensemble des
ménages les plus en difficulté de
Dordogne.

Ainsi, dans le cadre de sa politique de l’habitat, il a été
décidé la mise en place d’un plan de relance qui, aux travers
de certains travaux d’amélioration de l’habitat, apportera
une aide financière aux propriétaires occupants modestes et
très modestes.

Fiche 1 - aide à la résorption de l’assainissement
individuel non conforme des propriétaires
occupants :

Fiche 1 - mise aux normes assainissement
individuel
1 fichier·s 533.88 KB
Télécharger

Fiche 2 - aide à la mise aux normes électriques du

logement des propriétaires occupants

Fiche 2 - mises aux normes électriques
1 fichier·s 460.78 KB
Télécharger

Fiche 3 - Aide aux travaux rénovation partielle
des toitures et /ou de ravalement de façades des
propriétaires occupants

Fiche 3 - toitures-façades
1 fichier·s 461.43 KB
Télécharger

Fiche 4 - Aide aux Travaux permettant la sortie de
la non décence du logement des propriétaires
bailleurs

Fiche 4 - sortie de non décence
1 fichier·s 482.73 KB
Télécharger

Demande de
ressources

subvention,

paiement,

plafond

de

Imprimé demande de paiement-subvention
départementale
1 fichier·s 264.06 KB
Télécharger

Imprimé demande de subvention - conseil
départemental
1 fichier·s 258.11 KB
Télécharger

Plafonds de ressources ANAH2020
1 fichier·s 479.01 KB
Télécharger

Une seule aide par type de travaux mais les 4
aides sont cumulables.
SOLIHA
Péridord Dordogne : Conseil départemental
ANAH : Agence nationale de l’habitat

Encore plus d’infos sur note page dédiée :
Opération programmée de l’Habitat

Conférence débat et table
ronde : relance économique
Le Pays du Périgord Noir organise une conférence
débat et une table ronde :

sur le thème de la relance économique
animée par Monsieur Pierre DELFAUD ,

professeur
d’économie et ancien membre du conseil économique et social
d’Aquitaine.

Mardi 6 octobre 2020 à 18h
A l’auditorium du Pôle d’Interprétation de la
Préhistoire
– 24620 LES EYZIES
Inscriptions obligatoires sur le mail suivant :
dev.ecoppn@yahoo.com

