Développer une dynamique entrepreunariale
sur le territoire
La structuration et la coordination de l’activité des différents partenaires sont essentielles pour optimiser la mise en
œuvre d’une dynamique entrepreneuriale du territoire, mutualiser les ressources financières, partager les
compétences complémentaires et mesurer l’efficacité des actions engagées.
Il s’agit d’impulser une dynamique collaborative à l’échelle du Pays de La Châtre en Berry en harmonisant les projets
et les missions conduits par les services économiques et les chargés d’affaires territoriales de la Communauté de
Communes La Châtre - Sainte-Sévère, la Communauté de Communes Val de Bouzanne et la Communauté de
Communes de la Marche Berrichonne.
Animer et développer une dynamique économique sur le territoire en liaison avec l’ensemble des acteurs locaux.
Mettre en œuvre une veille économique se rapportant à une dynamique d’accès ou de maintien de l’emploi :
-

Promouvoir le territoire et les savoir-faire locaux en diffusant une image valorisante et offensive
Prospecter des entreprises sur les domaines d’activités prioritaires
Développer une offre événementielle à vocation économique
Reconnaître les projets de transmission, de cession ou d’arrêt d’activités
Rechercher, répertorier et mettre à disposition l’immobilier d’entreprise public ou privé
Connaître les projets de développement créateurs d’emplois et les perspectives de recrutement
Relayer les mesures publiques de soutien à l’activité et à l’emploi
Orienter vers l’offre de services des partenaires : EPCI, Indre Initiative et BGE Indre
Assister les personnes éloignées du marché de l’emploi désireuses de créer ou de reprendre une entreprise
(appui à la finalisation, au financement et au développement du projet)
Mettre en œuvre un accompagnement personnalisé pour les bénéficiaires du RSA avec des solutions
concrètes pour élaborer et mener à bien un parcours d’insertion

Projet financé au titre du Programme LEADER 2014 – 2022 – Fiche action n° 2 : Soutien et expérimentation de
démarches d’accueil et d’accompagnement ».

Maitre d’ouvrage : BGE INDRE
Coût total du projet : 91 810.51 €
Subvention LEADER accordée : 32 000.00 €
www.bge-indre.com

