
Zéro charges pour l'embauche d'un jeune, les attentes des entreprises 
du bâtiment, essayez la visioconférence gratuitement, offre de service 
Pôle emploi mieux ciblée, les chemins de l"'emploi les 12 et 15 mars, 
égalités professionnelles dans les entreprises, booster l'export, délais 
de conservation des documents d'entreprise...

Face aux mutations, 
les entreprises du 

Sarladais s'organisent
Paroles de chef d’entreprise entendues lors 
de la dernière réunion de l’AIS (association 
interprofessionnelle du sarladais qui regroupe 
environ 70 entreprises):  « je manque de personnel 
qualifié lors de la saison et je voudrais sécuriser 
mes recrutements à l’avance ». également 
entendu :  « j’ai du personnel qualifié que je 
n’emploie pas à temps plein. Je leur recherche 
un complément d’activité pour maintenir leur 
présence dans mon entreprise».
Les entreprises vivent actuellement une période 
où les mutations s’accélèrent : le partage de 
compétences fait partie des réponses possibles.  
Pour cela, il existe des outils bien connus : les 
agences d’intérim remplissent ce rôle, mais 
aussi les groupements d’employeurs. La loi 
vient d’assouplir le portage salarial entre deux 
entreprises. Les solutions juridiques existent 
donc.
Mais comment bien définir ses besoins en 
ressources humaines partagées ? comment 
savoir ce que me propose mon voisin, où ce qui 
dans mon entreprise pourrait l’intéresser ?
L’AIS a demandé à la Maison de l’emploi de 
réaliser dans les prochaines semaines une 
enquête auprès d’une vingtaine d’entreprises 
volontaires pour inventorier leurs compétences 
attendues (pour une saison par exemple) et leurs 
compétences disponibles (pour un complément 
d’heures de travail par exemple). A l’issue de 
cette enquête bien évidemment confidentielle, 
des mises en relation seront proposées et 
les négociations directes entre entreprises 
démarreront. 
Renseignements : Rébecca Dain au 06.71.14.57.63 
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Vie des entreprises...
Zéro charges pour l'embauche d'un jeune

Toute nouvelle embauche, à compter du 18 janvier 2012 
et jusqu’au 17 juillet 2012 inclus, de jeunes de moins de 26 ans 
est totalement exonérée de charges patronales, pendant un an, 
pour un salarié au SMIC
>> explication du dispositif
>> formulaire de demande à Pôle emploi

Les attentes des entreprises du bâti-
ment

La CAPEB interpelle l'ensemble des formations politiques et les 
élus sur les grandes préoccupations des entreprises artisanales 
du bâtiment. Concernant la formation, la Capeb demande la 
création d'un service de proximité de conseil en formation qui 
serait "indispensable", et une valorisation de l'apprentissage 
comme "une voie de qualification". Elle réclame la continuité 
du dispositif FEE Bat (Formation aux économies d’énergies des 
entreprises et artisans du bâtiment) et un réajustage de l'en-
semble des diplômes et des formations en trois ans, au sein 
des CFA et lycées, afin de mieux répondre aux demandes en 
matière de développement durable. 
Pour en savoir plus : 
>> Livre blanc - Élections présidentielles et législatives 2012 - 
Capeb - Décembre 2011

Une offre de services Pôle emploi aux en-
treprises mieux ciblée

La nouvelle convention avec l’Etat fixe les objectifs et les 
grandes orientations de Pôle emploi pour la période 2012-
2014. La convention prévoit notamment une offre de services 
aux entreprises mieux ciblée, une proximité renforcée avec les 
territoires et une articulation avec les partenaires plus forte.
>> www.unedic.org/Actualites/nouvelle-convention-tripartite

Portail sur les pratiques d'égalité profes-
sionnelle dans les entreprises.

Ce site est créé par l’Observatoire sur la responsabilité sociétale 
des entreprises (ORSE)
>>  www.egaliteprofessionnelle.org 

2,2 M d' Euros du Conseil régional 
Aquitaine pour booster l'export

Concrètement, un guichet unique sera mis en place en Aquitaine 
via un portail Internet, répertoriant notamment l'ensemble des 
dispositifs de soutien d'accompagnement à l'export, avec une 
adresse mail générique unique. L'objectif est de permettre aux 
entreprises de mieux identifier les acteurs de l'appui à l'export 
en Aquitaine pour renforcer et rendre plus lisible l'accompa-
gnement à l'international des entreprises de la région. 
Contact : le chargé de mission Dordogne Olivier Girel 
mèl : export@aquitaine.fr

Quels sont les délais de conservation des 
documents pour les entreprises ?
Le site de l'administration française rappelle les délais de 
conservation des documents pour les entreprises : documents 
civils et commerciaux, pièces comptables, documents fiscaux, 
document social (société commerciale), documents concer-
nant la gestion du personnel. Tout document émis ou reçu par 
une entreprise dans l'exercice de son activité doit être conservé 
pendant certaines durées minimales (rien n'empêche l'entre-
prise de l'archiver plus longtemps). Ces délais de prescription 
(induits par les délais de "reprise" de l'administration, délais 
pendant lesquels elle peut mener des contrôles a posteriori) 
varient en fonction de la nature du document. 
>> http://vosdroits.service-public.fr/

10ème Forum de l’Hôtellerie
de la Restauration

et de l’Hôtellerie de Plein Air
Info 

Apprentissage

BÂTIMENT

AGROALIMENTAIRE

RESTAURATION

TOURISME

HÔTELLERIE

AGRICULTURE

INDUSTRIE

COMMERCE

ADMINISTRATION

 

 

Co-financeurs : Organisés par :

www.mdepn.com

les CHEMINS
de l’emploi

JEUDI
15  MARS

à la Salle des Fêtes
14H30-17H

TERRASSON
LUNDI

12 MARS
SARLAT

au Centre Culturel
14H30-17H

INCLUS INCLUS

RECRUTEMENTS

Réservez un stand 
pour recruter 
aux chemins de 
l’emploi

Renseignement 
et inscription : 
05.53.31.56.00
>> télécharger le 
buletin d'inscription

Offre spéciale entreprises : 
essayez gratuitement à la MDE la 
visioconférence  pour une de vos 

réunions ou formation à distance

>> les avantages de la visioconférence 
Réservation au 05 53 31 56 00

http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/29-jeunes_zero_charges.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/29-zero-charges-notice.pdf
http://www.capeb.fr/media/document/capeb_livre-blanc.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/Les%20avantages%20de%20la%20visio%20janv%202012.pdf
http://www.unedic.org/Actualites/nouvelle-convention-tripartite
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/2012-chemins-mars-dep-employeurs.pdf
http://www.egaliteprofessionnelle.org/
http://vosdroits.service-public.fr/pme/F10029.xhtml?xtor=EPR-140


 Quelles qualifications pour les 
Aquitains en 2015 ? une étude de 
l'insee aquitaine vous renseigne
D’ici 2015, en Aquitaine, il faudra davantage de jeunes 
diplômés dans les spécialités menant aux métiers des services 
aux particuliers : santé, travail social ou coiffure-esthétique. Il 
faudra aussi former plus de personnes dans des professions 
de l’industrie et de la construction : mécanique-électricité-
électronique, génie civil. En mathématiques, sciences, lettres 
et sciences sociales, les recrutements seront en hausse, 
notamment pour les plus qualifiés (bac +3 ou plus). L’emploi 
va progresser dans les métiers orientés vers le tertiaire. Les 
départs à la retraite seront nombreux dans tous les métiers. 
>> http://www.insee.fr/fr/themes/

 Nouvelles modalités 
d'intervention de l'Agefiph en 2012
Après 25 ans d’existence, l’Agefiph, pour de l’emploi des 
personnes handicapées dans le secteur privé, oriente ses aides. 
Elles seront prescrites par Cap Emploi (pour l’accès à l’emploi) 
et Sameth (pour le maintien dans l’emploi) en fonction de la 
situation et des besoins de l’entreprise ou de la personne 
handicapée. Au-delà de ces évolutions, l’Agefiph met l’accent 
sur 3 priorités d’intervention : la formation des demandeurs 
d’emploi handicapés, la qualité de l’accompagnement et du 
conseil, et une meilleure prise en compte des besoins des 
personnes handicapées éloignées de l’emploi. 
>> Pour en savoir plus 

 Méthode de recrutements par 
simulation Quels que soient votre niveau de diplôme 
et votre expérience, vous serez recrutés sur vos capacités à 
occuper le poste proposé ! Alors révélez vos capacités avec la 
Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) qu’utilisent 
Pôle emploi Sarlat et Terrasson. Pour en savoir plus :

>> http://www.pole-emploi.fr/candidat/

 STAGE D'APPROFONDISSEMENT 
B.A.F.A.
Deux thématiques au choix - animer les 6-12 ans ou - animer 
des pratiques artistiques et culturelles Du samedi 18 (14 h) au 
jeudi 23 février 2012 (18 h) A SALIGNAC-EYVIGUES (24 590) 
Pour tous renseignements complémentaires :
Frank TORDJMAN (LISODIF) : 06 18 14 66 68
Yves-Jacques ROUZIERE (URFRA) : 06 15 36 80 20

 Tarte aux poireaux - Poulet 
sauté façon vallée - d'Auge, 
Pommes sautées à cru - Crêpes 
Suzette

Monsieur Ulrich Proviseur, 
l’équipe pédagogique et 
les élèves de la section 
hôtelière du lycée pré de 
Cordy sont heureux de 
vous présenter les menus 
servis dans le restaurant 
d’application place 

pasteur – Sarlat- au cours de ces prochaines semaines. L’accueil 
se fait au restaurant à partir de 12h15 et 19h15. Le service se 
termine à 14h00 ou à 22h00.Le prix des menus est fixé selon 
les services et les formations. Pour réserver : 05 53 28.53.84 ou 
09.63.49.86.20 

<<< retour au sommaire

Orientation / Formation professionnelle …
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Orientation 
professionnelle en 

Périgord Noir

>> Consultez le dossier spécial orientation professionnelle 
édité en janvier 12 par la Maison de l’emploi

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=4&ref_id=18111
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/28-regime-AGEPIF%202012.pdf
http://www.pole-emploi.fr/candidat/recrutement-par-simulation-@/suarticle.jspz?id=4752
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/elettre-N-28%20janv-2012.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/elettre-N-28%20janv-2012.pdf
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Collectivités locales...
Répertoire des aides publiques 
aux entreprises par commune 

- Carte interactive - 
Janvier 2012
 >> http://www.aides-entreprises.fr/
repertoiredesaides/

>> Guide des aides européennes pour les 
élus locaux 

Les fonctionnaires de plus en 
plus attirés par un cumul avec 
le privé
Au palmarès des activités convoitées par les agents de la fonc-
tion publique territoriale arrivent les BTP, les travaux chez des 
particuliers et le transport, les services à la personne et le jar-
dinage. 
Lire l’article du Monde sur le sujet : >> http://www.lemonde.fr/

VAE : Un livret pour valoriser les 
acquis des élus locaux
Pour que les élus locaux, une fois leur mandat terminé, 
n’éprouvent plus de gêne à mentionner leur riche expérience 
municipale sur un CV, le réseau « Elles aussi » a conçu un livret 
intitulé « Vos acquis d’élu-e local-e ». Un moyen également pour 
convaincre les décideurs de l’importance de la reconnaissance 
des acquis". Informations et commande du livret  
>> http://www.lagazettedescommunes.com/

Circulaire sur la titularisation 
des contractuels de la fonction 
publique
Cette circulaire a pour objet de présenter le champ d’application 
et les principales dispositions du protocole « portant sécurisa-
tion des parcours professionnels des agents contractuels dans 
les trois versants de la fonction publique ». En particulier, de ré-
pondre aux situations de précarité dans la fonction publique en 
favorisant l’accès à l’emploi titulaire, de veiller à l’organisation 
de voies d’accès professionnalisées à l’emploi titulaire pendant 
4 ans, de rendre obligatoire le CDI pour les agents en CDD jus-
tifiant d'une durée de service d'au moins 6 ans, et d’améliorer 
leurs droits et leurs conditions d’emploi. 
>> http://circulaire.legifrance.gouv.fr/

Exercice d'une activité agricole 
à titre accessoire par un agent 
public.
Une réponse ministérielle rappelle les conditions dans les-
quelles les agents publics peuvent exercer une activité agricole : 
l'agent peut être autorisé à exercer l'activité à titre accessoire 
pour un temps illimité. Dans ce cas, l'activité doit soit :
• répondre à la définition donnée par le code rural, être 

accessoire et ne pas s'exercer dans un cadre commercial, 
l'agent ne créant pas une société civile ou commerciale. Le 
caractère accessoire de l'activité s'apprécie au cas par cas, 
sans référence à un revenu annuel de l'exploitation,

• être exercée dans le cadre d'une société civile ou commer-
ciale à condition que l'agent ne participe pas aux organes 
de direction, sauf si la société a pour objet la gestion de son 
patrimoine personnel et familial,

• dans les autres cas, l'agent doit être autorisé à cumuler 
l'activité, pour un temps limité, au titre de la création ou de 
la reprise d'une entreprise.

Source : réponse ministérielle n°109 868, Journal officiel du 25 
octobre 2011, p.11 318 
>> http://questions.assemblee-nationale.fr/  

http://www.aides-entreprises.fr/repertoiredesaides/guide.php
http://www.amf.asso.fr/document/fichier.asp?FTP=AMF_8434_brochure_nationale_fonds_structurels.pdf&ID_DOC=8434&DOT_N_ID=35
http://www.amf.asso.fr/document/fichier.asp?FTP=AMF_8434_brochure_nationale_fonds_structurels.pdf&ID_DOC=8434&DOT_N_ID=35
http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/12/29/les-fonctionnaires-de-plus-en-plus-attires-par-un-cumul-avec-le-prive_1623860_3234.html
http://www.lagazettedescommunes.com/89309/un-livret-pour-valoriser-les-acquis-des-elus-locaux/
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-109868QE.htm
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/11/cir_34070.pdf


Nos dernières offres en ligne....

1 - Si vous cherchez un emploi, sachez que la Bourse de l’emploi est en affichage dans les locaux de la Mission Locale,  à Pôle 
emploi et dans les Points Relais du Périgord Noir (Belvès, Salignac, Montignac, Hautefort, Carlux, Villefranche, Thenon) . 
Elle est aussi en ligne sur le site www.mdepn.com et www.pole-emploi.fr. Vous pouvez visualiser toutes les offres de la plus 
récente à la plus ancienne ou faire une recherche par critères (localisation, domaine d’activité...) 

2- Employeurs, vous cherchez à recruter ? Vous pouvez déposer votre offre en ligne sur le site www.mdepn.com, vous serez 
ensuite recontacté(e) par une de nos conseillères.

Bourse de l'emploi : comment ça marche ?

<<< retour au sommaire

<<< retour au sommaire

Poste Lieu de travail Type de contrat Réf à 
préciser

RECEPTIONNISTE BILINGUE 
HOLLANDAIS H/F Vitrac CDD 6 mois 4779

CHEF CUISINIER OU CHEF DE 
PARTIE CHAUD H/F Vitrac CDD 5 mois 4776

AGENT D'ACCUEIL, GUIDE 
INTERPRETE H/F Castelnaud CDD 6 mois 4770

TECHNICIEN AUTOMOBILE 
CERTIFIE H/F Sarlat CDD 3 mois évolutif CDI 4768

PLONGEUR H/F Domme CDD 7 mois 4767

H/F DE MENAGE CAMPING 
POLYVALENT St Martial de Nabirat CDD 8 mois 4764
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Permanences de la  Mission Locale en mars 2012
 

Carlux : mardi 06 (matin) / Salignac : Mercredi 07 (matin) / Domme : mercredi 07 (ap-midi) / Le Bugue : 
mercredi 14 (matin) / Saint Cyprien : Mardi 13 (journée) / Villefranche du Périgord : mercredi 21 (matin) / 
Belvès  : lundi 05 (ap-midi)
Prendre rendez-vous au 05 53 31 56 00

Thenon : mercredi 07 (ap-midi) / Montignac : mardi 13  et 27 (matin) / Hautefort : mercredi 21 (ap-midi)
Prendre rendez-vous au 05 53 50 82 44

Retrouvez le calendrier des permanences sur le site de la Mission Locale : www.mdepn.com/jeunes

16- 25 ans  



Création d'entreprise et autoentrepreneur...

<<< retour au sommaire

 Accompagnement personnalisé 
et gratuit en Périgord Noir

Faites-vous accompagner par 
J’Ose Dordogne pour réussir 
votre projet de création ou 
reprise d’entreprise. C’est gra-
tuit  grâce aux financements 
de la DIRECCTE DORDOGNE et 
du FONDS SOCIAL EUROPEEN. 
Cela concerne tout porteur de 
projet de création ou reprise 
d’entreprise, quelles que 

soient sa situation et la nature du projet, avec en priorité les 
publics connaissant des difficultés d’insertion professionnelle.
Contact J’Ose Dordogne : Luc Barrière 05.53.53.00.00
>> Pour en savoir plus

 Quelles formalités pour la créa-
tion d'une entreprise ?

Quelles différences entre 
créer et reprendre une 
entreprise ou un fonds de 
commerce déjà existant ? 
Quels sont les réseaux de 
contact pour aider les créa-
teurs ou les repreneurs à 
mener à bien leur projet ? 
Le créateur et le repreneur 
trouveront, chacun dans 
un dossier, les informations 
utiles ainsi que les services 

en ligne et les contacts, pour les aider et aller de l'idée du projet 
de création ou de reprise à sa formalisation
>> http://vosdroits.service-public.fr/

 Vidéos sur le site de l'APCE 

>> Créer son entreprise en tant 
que demandeur d'emploi 

>> 37% des auto-entrepreneurs 
déclarent vivre de leur activité

 Près de la moitié des 18-24 ans 
auraient envie de créer leur entre-
prise

Selon une enquête réalisée par Viavoice auprès des 18-24 ans, 
47 % d'entre eux expriment leur envie de créer leur entreprise. 
Ils font preuve d'un certaine optimisme sur leur avenir profes-
sionnel, 66 % espérant exercer un métier qui les intéressera.
>> http://www.institut-viavoice.com/
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Information et conseils individuels

l Créer, ou
reprendre

entreprise
une

                                  l  Devenir
auto entrepreneur

www.mdepn.com
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Cofinancé par :

Union Européenne

Cette action est cofinancée par l’Union Européenne

à Montignac
jeudi 9 février

9 h 30 - 12 h 30 
Salle Jean Macé (à côté de la bibliothèque)

EN SAVOIR +

05 5
3 31

 56 0
0 1/2 journée d'information sur la création d'entreprise

entretiens individuels sans rendez vous, gratuits et confidentiels avec no-
taire, associations de prêt d'honneur, URSSAF, comptable, CCI , chambre de 
métiers ... etc

Jeudi 9 février 
Salle Jean Macé - à Montignac

  9h30 -12h30

>> voir le dépliant d'info

http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/29-Plaquette-j-ose-operation-Pr-accompagnement-la-cration-ou-la-reprise-d-entreprise.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/creation-dep-1er-semestre-2012.pdf
http://vosdroits.service-public.fr/pme/N16593.xhtml
http://www.apce.com/cid126672/creer-son-entreprise-en-tant-que-demandeur-d-emploi.html?espace=1&xtor=EPR-2-[Lettre_bi_3]-20120201-[Video-Creer_son_entreprise_en_tant_que_demande-Lien1
http://www.apce.com/cid126666/37-des-auto-entrepreneurs-declarent-vivre-de-leur-activite.html?espace=1&xtor=EPR-2-[Lettre_bi_3]-20120201-[Video-37%_des_auto-entrepreneurs_declarent_viv-Lien1
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/index.php/les-outils-viavoice/tous-nos-sondages/item/indicecjjanv


Cette synthèse 
statistique facile à lire est actualisée régulièrement  sur le site de la Maison de l'emploi : 

www.mdepn.com

>> le tableau de bord de l'économie et de l'emploi

Populations légales 2009. Dernière mise à jour le 29 décembre 2011

>> http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/

Un nouveau découpage pour la zone d'emploi du Sarladais et le 
rattachement de Terrasson à la zone d’emploi de Périgueux.

Une zone d'emploi est un espace à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les 
employeurs peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts. Le découpage 
modifié en 2011 se fonde sur le recensement 2006. 

Composition de la zone de Sarlat 

>> http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/

Le tableau de bord de l'économie 
et de l'emploi  en Périgord Noir janv 
2012:

Les chiffres à retenir...

L'analyse de la demande d'emploi en Périgord Noir 
>> télécharger 

Les chiffres clefs du Sarladais (données INSEE juillet 2011)
>> télécharger 

Page 7

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/default.asp?annee=2009
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/zonages/zone.asp?zonage=ZE2010&zone=7203
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/Evolution-de-la-demande-d-emploi-en-dec-11.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/Evolution-de-la-demande-d-emploi-en-dec-11.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/Tableau-de-bord-SPEL-Perigord-Noir-au-01-02-12.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/Tableau-de-bord-SPEL-Perigord-Noir-au-01-02-12.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/29-chiffres-clefs-du-Sarladais-juillet-11-insee.pdf


Partenaire à la Une...

<<< retour au sommaire
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PASCAL GARRIGOU,
LA COMBE AUX OIES, SAINTE-NATHALÈNE

À presque 48 ans, Pascal Garrigou a choisi l’agriculture. Un rêve de gamin, mais pas seulement : « 
Si je m’étais lancé à 17 ans, j’aurais mal fait ce métier. »
Au lieu de quoi il a été salarié sept ans dans le bâtiment, avant de monter sa propre affaire de 15 
salariés à Sarlat, dans le Périgord noir. Il y a trois ans, l’envie de revenir à la nature est plus forte et il 
sait comment : «Dans le respect total de l’environnement. » Le 1er janvier 2010, il reprend une ex-
ploitation, dont les besoins de financement s’élevaient à plus de 380 000 euros. Périgord Initiative 
lui octroie un prêt d’honneur de 20 000€ sur cinq ans. Au mot entreprise – laissé à son ancienne
vie –, il préfère celui de petite exploitation, qu’il gère avec son épouse, conjointe collaboratrice. 
Ils ont choisi une exploitation à taille humaine (15 hectares) sur laquelle ils veulent « réussir à 
travailler et à vivre ». La Combe aux oies élève 500 oies, 8 à 10 porcs et une vingtaine de brebis 
chaque année. Pascal Garrigou et son épouse ont fait le choix d’une agriculture biologique, en 
travaillant la terre en fonction des saisons et des rotations nécessaires des cultures pour avoir les 
meilleures conditions d’élevage des animaux. « Le gavage des oies et les produits qu’on en retire 
font culturellement partie de notre environnement. J’ai toujours vu mes grands-mères le faire. » 
La transformation et la commercialisation des produits sont réalisées à la ferme. « 80% de notre 
chiffre d’affaires provient du tourisme. Nous proposons des visites de la ferme. En plus d’expliquer 
notre façon de travailler, cela nous permet de vendre nos produits. » L’été, Pascal et sa femme 
sont sur les marchés locaux ; une façon de fidéliser la clientèle, susceptible de commander pour 
les fêtes de fin d’année.
Les agneaux et les porcs sont vendus directement via des Amap*, qui suppriment les intermé-
diaires. Et Pascal Garrigou de conclure : « Tout en posant des difficultés d’intégration, venir d’un 
autre secteur permet d’avoir une autre approche du milieu agricole. J’aspire à travailler la terre en 
la respectant et en réduisant autant que possible notre impact sur l’air, l’eau et l’environnement. »
*Association pour le maintien d’une agriculture paysanne.

Périgord initiatives accorde des prêts d’honneur pour créer ou développer son 
entreprise. Exemple à Ste Nathaléne.

Périgord Initiative accorde des prêts d’honneur à taux zéro sous certaines conditions, assure le suivi 
des porteurs de projet grâce à une action de parrainage, monte les dossiers de création d’entreprise 
pour les personnes handicapées, gère le fonds de garantie à l’initiative des femmes, gère la phase 2 
(financement) du dispositif NACRE conjointement avec l’ADIE et la CSDL. 
Contact Périgord initiatives : Anne Cluzeau-Pedenon - pôle interconsulaire - 24660 Coulounieix 
Tél : 05 53 35 80 23 - E-mail : a.cluzeau@dordogne.cci.fr
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C'est @ lire sur le WEB...

@ Vous avez été 65.764 visiteurs (+3% 
par rapport à 2010) à vous connecter 

sur le site www.mdepn.com en 2011
soit plus de 5.500 
visiteurs différents 
chaque mois et 
vous avez regardé 
395.935 pages. 
Merci de votre 

confiance, nous espérons vous apporter toujours plus de ser-
vices en 2012.

@ Région Aquitaine : nouvelles orienta-
tions du numérique.

La Région Aquitaine vient de rendre publiques ses nouvelles 
orientations stratégiques pour le numérique. 
3 priorités : 
• le très haut débit (financement d’études préalables des col-

lectivités territoriales, consolidation du programme Gr@
ce, participation au complément des couvertures très haut 
débit, etc.), 

• l'excellence en matière d'usages (dynamisation du secteur 
par Aquil@b, élaboration d’un cluster « analyse, qualité et 
usages web », etc.) 

• le soutien de projets territoriaux performants («AMI le nu-
mérique de proximité», …).

3 actions mobilisatrices sont prévues : 

• le développement des industries culturelles et des médias, 
désormais élargi au secteur des radios et des télévisions 
locales ; 

• le soutien de la filière numérique régionale pour la mise au 
point de services innovants sur le logiciel libre, les applica-
tions mobiles 

• le développement de  serious games, dans le cadre du dis-
positif «Aquitaine proto» ; des mesures de soutien concer-
nant le volet numérique et développement durable déjà 
intégré dans le défi « Aquitaine Climat ».

@ Nouveau site internet du Conseil éco-
nomique, social et environnemental

>> http://lecese.fr/ 

@ PACITEL
Si vous souhaitez ne plus être démarché téléphonique-

ment par des entreprises dont vous n'êtes pas client, inscrivez-
vous dès maintenant sur la liste Pacitel. L'inscription est entière-
ment gratuite pour le consommateur «Permettre aux Français 
qui le souhaitent de ne plus être démar-
chés est une solution efficace et équili-
brée pour renforcer la protection des 
consommateurs.» Frédéric Lefebvre 
Secrétaire d'État, chargé du Com-
merce, de l'Artisa- nat, des PME, du 
Tourisme, des ser- vices, des profes-
sions libérales et de la consommation.
>> http://www.pacitel.fr/

@Bienvenue sur le nouveau site de la Di-
reccte Aquitaine.

>> http://www.aquitaine.direccte.gouv.fr/

La Direccte assure le pilo-
tage coordonné des poli-
tiques publiques du déve-
loppement économique, 
de l’emploi, du travail et 

de la régulation des marchés. Elle est sous l’autorité du Préfet 
de région, pour. Elle s’appuie sur ses unités territoriales (UT) 
dont celle de périgueux . 
>> En savoir plus sur les missions et l’organisation de la Direccte.

Bienvenue à  ...
Elise DELAFOLLYE  
Originaire du Pas de Calais, Elise a un Master en tourisme et développement  et était en poste dans 
une communauté de communes de l'Ardèche comme animatrice économie et culture. Elle a pris ses 
fonctions le 1er décembre dernier au sein de l'équipe du Pays du Périgord Noir sur le poste d'anima-
trice santé. Elle est chargée d'une part de l'animation santé du Pays, et d'autre part de la coordination 
et animation du PER (pôle d'excellence rurale - labellisation obtenue en 2011).  Elle a dans ses mis-
sions la mise en place de 4 maisons de santé (à Belvès, Salignac, Rouffignac et Hautefort),  la réduc-
tion des déchets médicaux, la mise en place  de la télémédecine et la prospection  pour l'installation 
de personnels de santé dans les zones rurales. Elise DELAFOLLYE a son bureau dans les locaux de la 
communauté de communes du Salignacois et vient 1 jour par semaine à Sarlat dans les bureaux du 

Pays :  Elise DELAFOLLYE  - Animatrice Santé - Pays Périgord Noir  - Port. : 06 84 26 25 94 - mèl : sante.perigordnoir@gmail.com  -  
>> Web: http://www.pays-perigord-noir.fr/

http://numerique.aquitaine.fr/Georeferencement-et-Recensement
http://numerique.aquitaine.fr/Laboratoire-aquitain-des-usages
http://numerique.aquitaine.fr/-Guide-des-aides-TIC-?id_syndic_article=841
http://numerique.aquitaine.fr/-Guide-des-aides-TIC-?id_syndic_article=841
http://lecese.fr/
http://www.aquitaine.direccte.gouv.fr/Bienvenue-sur-le-nouveau-site-de,1454
http://www.aquitaine.direccte.gouv.fr/-Qui-sommes-nous,359-.html
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C'est déjà demain...

Semaine du 
Microcrédit de 
l'Adie du 6 au 10 
février 2012
Par ailleurs, l'Adie s'associe 

avec ses partenaires, pour aller plus directement 
à la rencontre des futurs micro-entrepreneurs.
>> http://www.adie.org/actualites/la-8eme-se-
maine-du-microcredit-de-l

Face aux mutations, les entreprises du 
Sarladais s'organisent.
État, association interprofessionnelle du sarladais (AIS) et Maison de l’em-
ploi organisent une réunion / débat en présence de Mme Christian sous-
préfète de Sarlat. Lundi 13 février à 18h à Sarlat. Michel Ortiz directeur 
de la Banque de France et le Pôle entreprise de la Direccte interviendront 
sur les nouvelles mesures d'accompagnement des entreprises. Ensuite le 
débat portera sur le développement de la formation professionnelle en 
Sarladais avec :
• une présentation du futur centre de formation qui sera construit à 

côté du lycée Pré de cordy
• la relance de l’association pour la formation interprofessionnelle en 

Sarladais (AIFS) 
>> téléchargez le carton d'invitation 
renseignements : 06.71.14.57.63 (MDE) et 06.83.07.28.72 (AIS)

Orientation profes-
sionnelle  : 
une centaine d'événe-
ments pour vous infor-
mer et vous aider dans 
votre orientation pro-
fessionnelle

Plus d'informations au 05 53 31 56 00
 >> voir le programme

<<< retour au sommaire

Agenda des perma-
nences d'accueil de 
la Mission locale
>> voir les dates et les lieux de 
permanence

ou au 05 53 31 56 00 
et 05 53 50 82 44

salon 
pericamp'expo
Pour savoir plus :
>> http://www.pericam-
pexpo.com/

http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/2012-13fev-carton-d-invitation.pdf
http://www.adie.org/actualites/la-8eme-semaine-du-microcredit-de-l%27-%27adie-aura-lieu-du-6-au-10-fevrier-2012
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/Orientation-profe-plaquette-1er-semestre.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/Orientation-profe-plaquette-1er-semestre.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/2012-ML-perm-1er-semestre.pdf
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...c'était hier

<<< retour au sommaire

Réunion nationale des relais de services 
publics

4 des 7 points publics du 
Périgord Noir sont label-
lisés RSP. Nouvelles tech-
nologies, accueil dans les 
services publics ruraux, 
guichets uniques inter-
administrations, tous les 
sujets ont été évoqués 
aux deuxièmes rencontres 
nationales des acteurs des 
relais services publics …
RSP pour les intimes des 

points d’accueil locaux. Retour sur une journée dédiée aux ser-
vices publics en milieu rural. 
>> Pour en savoir plus http://www.modernisation.gouv.fr/

Elaboration du schéma régional aqui-
tain des saisonniers

La MDE du Périgord Noir y participe activement. Pour en 
savoir plus : 
>> http://aquitaine.fr/

Le Conseil régional 
d’Aquitaine a lancé une 
vaste concertation en 
vue de l’élaboration 
d’une véritable politique 
régionale en faveur des 
saisonniers. Plus d’une 
centaine d’acteurs sont 
mobilisés (État, collec-
tivités locales et terri-

toriales, Maisons des saisonniers, Missions locales, syndicats de professionnels et 
de salariés, organismes de formation et acteurs du logement, …) pour alimenter 
la réflexion régionale dans le cadre d’ateliers de travail. Sécurisation des parcours 
professionnels, pluriactivité, gestion territoriale des emplois et des compétences, 
logement saisonnier, dialogue social,…, sont autant de thèmes qui seront débattus 
collectivement. La mise en œuvre du Plan régional des Saisonniers est programmée 
pour l’été 2012.
Cartographie de l’emploi saisonnier lié au tourisme en Aquitaine :  >> http://aqui-
taine.fr/IMG/pdf/
Les travaux des ateliers sont disponibles sur la plateforme collaborative du Plan ré-
gional des Saisonniers : >> http://prs.aquitaine.fr (accès invité)

Questions à Benoît Secrestat sur cette initiative : 
>> http://aquitaine.fr/newsletters-thematiques/tourisme/

<<< retour au sommaire<<< retour au sommaire<<< retour au sommaire<<< retour au sommaire
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Ouverture de la pépinière des métiers rénovée à 
Terrasson en présence de Pierre Delmon, maire de Terrasson;  de la 

Région Aquitaine et des services de l’Etat. 

>> Lien article Périgord performances

http://www.modernisation.gouv.fr/index.php?id=1269
http://aquitaine.fr/newsletters-thematiques/tourisme/plan-regional-des-saisonniers.html
http://aquitaine.fr/IMG/pdf/2-Emplois-des-Saisonniers.pdf
http://aquitaine.fr/IMG/pdf/2-Emplois-des-Saisonniers.pdf
http://prs.aquitaine.fr/module_tableau_bord/
http://aquitaine.fr/newsletters-thematiques/tourisme/trois-questions-a-benoit-secrestat.html
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/29-Perigord-Performance-Decembre-janvier-2012v2.pdf

