
 

Les journées du Bois, du 3 au 29 juin 
Le Pôle territorial du Perche organise « les journées du 
bois ». Présentation de métiers du bois, visites, 
démonstrations et rencontres avec des professionnels de 
la filière et des passionnés du bois figurent au programme. 
Visite guidée de la chaufferie bois à Berd’huis le 3 juin ; 
découverte de la découpe laser à Saint-Victor-de-Buthon 
le 8 juin ; visite d’une maison à ossature bois le 11 juin et 
d’un atelier participatif associatif le 14 juin à Nogent; 
visite d’un atelier d’ébénisterie le 17 juin à Margon ; 
visite d’un atelier de construction à Lamblore le 25 juin et 
journée énergie le 29 juin. 
Informations sur www.facebook.com/vivredansleperche. 
Inscription sur eventbrite, en cliquant sur « s’inscrire » 
pour choisir l’événement souhaité, ou auprès de Cyril 
Leclerc au 02.37.29.09.29, ou par courriel : 
paysperche.siap@wanadoo.fr. 

Les cordées du territoire, le 6 juin 
Le Conseil Régional Centre - Val de Loire organise sur 
chaque bassin de vie une réunion sur l’adéquation entre 
les besoins des entreprises et les formations à mettre en 
place localement pour les demandeurs d’emploi. 
A Nogent-le-Rotrou, cette réunion se déroulera lundi 6 
juin en présence de François Bonneau, président de la 
Région Centre - Val de Loire. Une quinzaine d’entreprises 
a été invitée à y participer. 
Informations auprès d’Alexandra Gamelin au 02.37.84.10.71 
ou alexandra.gamelin@regioncentre.fr et sur 
www.regioncentre-valdeloire.fr. 

Dette publique : sortir du catastrophisme, le 8 juin à 
Préaux-du-Perche 
Bruno Tinel, économiste, présentera son dernier ouvrage 
« Dette publique : sortir du catastrophique » le 8 juin à 20h, 
au Relais Saint-Germain, à Préaux-du Perche. Économiste 
"hétérodoxe" ou "atterré", il brosse un panorama historique 
et critique des politiques économiques menées depuis la 
seconde guerre mondiale à nos jours notamment en matière 
de dette publique et nous donne les outils pour comprendre 
les enjeux de cette question cruciale dans le contexte social 
actuel. Cette conférence-débat sera l'occasion d'échanger 
sur les moyens de penser l'avenir de notre société et de se 
donner des clés pour agir et sortir de la victimisation et du 
défaitisme. Organisé avec la librairie Du côté de Bellême. 
Entrée libre. Pour le repas, réservation possible auprès du 
Relais Saint-Germain au 02.33.73.33.39. 

Les quartiers de l’emploi, le 9 juin à Nogent-le-Rotrou 
Un forum de l’emploi, organisé par Pôle emploi à 
destination des demandeurs d’emploi résidant dans le 

quartier prioritaire « Politique de la Ville », aura lieu à 
Nogent-le-Rotrou le jeudi 9 juin de 14h à 16h30, à la salle 
Boucherville (15 rue Boucherville). Informations sur 
l’orientation et la formation, et entretiens avec des 
organismes employeurs (offres d’emploi à pourvoir).  
Entrée libre pour les candidats. 
Renseignements  auprès de Pôle Emploi ou par courriel : 
ape.28043@pole-emploi.fr.  

Artisanatour le 14 juin à La Loupe 
Afin de faciliter les échanges entre professionnels du 
développement économique et les artisans, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir organise 
l’Artisanatour. Le 14 juin 2016, il se déroulera à La Loupe de 
12h15 à 14h, avec une visite de la coopérative d’artisans 
Pluri’EL et des échanges. Tous les artisans du bassin sont 
conviés à cette manifestation. 
Informations auprès de Damien Lepestipon (CMA) au 
02.37.91.57.14, ou par courriel : damien.lepestipon@cm-
28.fr, et sur www.cma28.fr. 

Table ronde sur les réseaux d’entreprises, le 22 juin à 
Nogent-le-Rotrou 
Une table ronde sur « les réseaux d’entreprises, un atout 
pour votre développement » aura lieu le 22 juin à 18h à la 
salle polyvalente de Margon. Elle sera suivie d’échanges et 
d’un cocktail.  Organisé par le Pôle territorial du Perche et la 

sous-préfecture de Nogent-le-Rotrou. 
Inscription souhaitée au plus tard le 20 juin.  
Informations auprès de Cyril Leclerc au 02.37.29.09.29, 
ou par courriel : paysperche.siap@wanadoo.fr. 

Petit déjeuner d’information sur le comité de liaison 
écoles-entreprises à Nogent-le-Rotrou le 29 juin  
Un petit déjeuner d’information est organisé à l’intention 
des entreprises du Perche et du Dunois pour présenter le 
comité de liaison écoles-entreprises (CLEE), dont le but 
est de favoriser les échanges et les actions communes 
entre les établissements scolaires du secondaire et les 
entreprises. Elle aura lieu le 29 juin à 8h30 au lycée Sully.  
Informations et inscription auprès de M. Delsarte au 
02.37.53.57.77, ou par courriel : ce.0281021h@ac-orleans-tours.fr. 

Assemblée générale du CBE le 29 juin à Berd’huis  
L’assemblée générale du CBE aura lieu le 29 juin à 10h30 à la 
salle polyvalente de Berd’huis. Tous les organismes, entreprises 
et personnes intéressés sont invités à y participer. Le Conseil 
d’administration sera renouvelé ; les personnes désireuses 
de s’impliquer dans l’association sont invitées à présenter 
leur candidature : www.cbe-perche.com/adhesion.html. 
Informations au 02.37.53.61.28 ou par courriel : 
cbe .no g en t l e ro tro u@w an a do o . f r .  
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Economie circulaire : 2 appels à projet pour les PME 

L’ADEME et le Programme d’Investissements d’Avenir ont lancé deux appels à projets Initiative PME. Des projets 
innovants et à fort potentiel pour l’économie française, en particulier créateurs d’emplois, peuvent ainsi être 
cofinancés, grâce à une subvention pouvant aller jusqu'à 200 000 € ou à une avance remboursable pouvant aller 
jusqu'à 400 000 € par projet.   
Les projets présentés pour l’appel à projets Initiative PME « Éco-conception, économie de la fonctionnalité, 
réduction des déchets et du gaspillage alimentaire » doivent porter sur une ou plusieurs des thématiques 
suivantes : éco-conception ; économie de la fonctionnalité ; réduction des déchets et du gaspillage alimentaire, 
assistance au changement de comportement.  
Les thématiques pour l’appel à projet « Recyclage et valorisation des déchets » sont les suivantes : collecte, tri et 
préparation des déchets ; transformation, utilisation et réintégration des matières issues de déchets dans de 
nouveaux produits ; optimisation de la valorisation énergétique de déchets. 
La date de clôture des deux appels est fixée au 12 septembre 2016. 
Pour plus d’informations, consultez www.ademe.fr/actualites ou les liens ci-dessus, ou contactez Léonard 
Boniface par courriel : ipme.ecocirc@ademe.fr. 
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Comité de Bassin d’Emploi du Perche Nogentais – 2 rue Sainte Anne – 28400 Nogent-le-Rotrou 
Téléphone : 02.37.53.61.28 – Fax : 02.37.53.61.29 – Courriel : cbe.nogentlerotrou@wanadoo.fr 
Site Internet : www.cbe-perche.com 


