ENVIE
D’ENTREPRENDRE ?
EN PÉRIGORD VERT

3e Édition

Vous avez revé de créer votre propre entreprise, mais
vous hésitez par manque d’informations et/ou de soutien ?

Au programme

Toute la journée :
• Opportunité d’entretiens individuels
aux stands des partenaires pour
répondre a vos questions spécifiques
11h15 : Ouverture officielle
12h30 : Déjeuner-buffet (offert)
14h30 - 16h30 : Ateliers
• Atelier Aide au démarrage
• Atelier Aspects financiers et juridiques
• Atelier « Speed Networking »
16h30 : Présentation des suites
(visites, soirées a theme) :
17h30 : Débat avec la salle - conclusion

Événement gratuit
Inscription souhaitée

English speakers welcome !
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FÉVRIER

11h - 18h
N’hésitez plus,
on vous invite :
« Envie
d’entreprendre »

Salle des fetes - Nontron (24)

Voir au dos

Nos partenaires : Le Conseil de Développement
du Pays du Périgord Vert, La Commission
Économie du Pays Périgord Vert, Le Réseau
Local d’Accueil du Pays Périgord Vert, Les
Communautés de Communes du Périgord
Vert Nontronnais et du Pays Thibérien, Les
Chambres Consulaires (Agriculture, CCI, CMA),
FrancoBritish CCI, Les Espaces Économie
Emploi, la Mission Locale Haut Périgord, URSSAF,
Périgord Initiative, l’ADIE, Banques (BP, CA, CE,
CM, LCL, Tarneaud), CSDL, EGEE, Notaires et
Comptables, etc.
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Pour plus d’informations : Conseil de Développement

richard.mailfert@orange.fr ou cdd-perigordvert@gmail.com

Pays Périgord Vert - Tél. : 05 53 06 04 24

-vert.com

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne
dans le cadre du programme Leader et avec le soutien de la
Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais

Création : ILÔ Créatif - www.ilo-creatif.com
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Mardi

cette année
Nouveautés

ENVIE D’ENTREPRENDRE « LES + » :

VISITES D’ENTREPRISES

organisées sur le territoire du Périgord Vert Nontronnais (fin février et/ou début mars)

• Ces visites gratuites seront organisées par petits groupes de participants
• Départs en car a partir de Nontron.
• Détails des visites et inscriptions le 10 février

SOIRÉES PUBLIQUES TÉMOIGNAGES ET DÉBATS :
• Les circuits courts en Périgord vert - A Nontron, le 26 février a 20h30

Dans un contexte d’économie mondialisée, quels sont les enjeux et les conditions de développement d’une économie de proximité en territoire rural ? Rencontre animée par Fanny
Labrousse (PNR) avec la participation de témoins locaux acteurs dans différents domaines :
agriculture et alimentation, foret et énergie bois, métiers d’art, filiere cuir… et la présentation
d’une étude sur les circuits courts en Aquitaine réalisée par le Conseil Régional.

• La création d’emploi par l’autoentreprise
A Saint-Pardoux la Riviere, le 12 mars a 18h30

Les enjeux de l’auto entreprenariat, ses intérets et ses limites pour créer son emploi, les origines,
l’évolution législative et les perspectives de ce statut. Rencontre animée par Xavier Guibert
(Espace Economie Emploi) avec la participation de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
de la Fédération des Auto Entrepreneurs, et de l’URSSAF, ainsi que les témoignages de plusieurs autoentrepreneurs locaux.

• L’Economie Sociale et Solidaire en Périgord vert
A Piégut, le 23 mars a 18h30

Associations, coopératives, mutuelles… une autre façon d’entreprendre dans
tous les domaines (centres sociaux, agriculture, services a domicile, recyclage,
insertion, diffusion culturelle, bâtiment, etc.…) : performances économiques, mais
aussi solidarité et ancrage dans les territoires. Rencontre avec Thierry Ravel, Chargé
de mission régionale « ESS » en Dordogne, ainsi que plusieurs témoins engagés
dans l’ESS en Périgord Vert et en Aquitaine.

Ces trois soirées publiques, entierement gratuites, sont ouvertes a tous - et
pas uniquement aux participants a l’événement préalable du 10 février organisé pour les
porteurs de projets. Détails et possibilités d’inscription préalable, le 10 février, a la journée
« Envie d’entreprendre » a Nontron.

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne
dans le cadre du programme Leader et avec le soutien de la
Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais

Pour plus d’informations : Conseil de Développement
richard.mailfert@orange.fr ou cdd-perigordvert@gmail.com
Pays Périgord Vert - Tél. : 05 53 06 04 24

