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DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DE L’ECONOMIE DE PROXIMITE ET DE LA MAISON DES ENTRERPISES DE LA CCPU
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La Communauté de Communes du Pays d’Uzerche a défini une stratégie de développement économique sur l’ensemble de son
territoire.
Dans ce cadre, un important déficit en structures spécialisées en immobilier d’entreprises a été constaté sur la Communauté de
Communes (offre de bâtiments ou de bureaux disponibles à la location).
L’offre d’immobilier d’entreprises du territoire ne correspond aucunement aux demandes recensées de PME-PMI ou plus particulièrement
d'activités de services. En effet, les porteurs de projets et les créateurs d’activités ne trouvent pas toutes les conditions optimales leur
permettant de mettre en route leur activité.
De plus, l’offre de locaux disponibles à la location et type atelier, apparaît très limitée sur le territoire intercommunal.
La Maison des Entreprises, le Tremplin, a pour objectif de pallier cette carence et répondre aux différentes formes de structures
d’accueil d’entreprises pouvant être développées par la collectivité grâce notamment à la polyvalence des locaux.
Elle a déposé en janvier 2019, un dossier de demande d’aide pour cet investissement chiffré à hauteur de 450 000€ HT€.
Considérant le nouveau montage financier du dossier (conséquence de l’interprétation de l’AG relative à l’autofinancement obligatoire
des MO public), il n’est plus apparu opportun de mobiliser des crédits Leader sur cet investissement.
Une réunion associant les partenaires du projet a permis d’identifier la plus-value de mobiliser les crédits Leader sur l’ingénierie
nécessaire à l’élaboration, la coordination et l’animation d’un projet de développement de l’économie de proximité, comprenant
l’animation et la promotion du Tremplin comme l’un des leviers d’actions sur une période de 24 mois.
Cette ingénierie aura pour mission la revitalisation commerciale et artisanale du territoire en développant l’action en faveur des
entreprises implantées (notamment mise en réseau des acteurs, la transmission reprise) et en favorisant l’implantation de nouvelles
activités notamment grâce à l’outil « Le Tremplin » ou encore à une stratégie de marketing territorial vectrice d’attractivité en direction
des porteurs de projet économique.
Ce projet a fait l’objet de la création d’un emploi permanent à temps complet à compter du 14/08/2020.
- Objectifs stratégiques : faciliter l’installation des entreprises accompagnées sur l’un des lots disponibles sur une ZAE du territoire de la
CCPU, faciliter le démarrage de nouvelles activités économiques
- Population cible : TPE / PME /entreprises artisanales ou commerciales
- Pistes d'indicateurs de résultats et de suivi : Nombre d’entreprises accueillies, nombre d’activité transmisses
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