
Exemple d'activité potentielle  :

services pour les personnes en situation 
d'isolement relationnel, notamment les 
personnes âgées (activités, compagnie, 
séjours, accompagnement, mise en relation, 
c réat ion  et  an imat ion  d 'un  réseau  
d'échange de services et de savoirs...)

E xe m p l e  d ' a c t i v i t é  p o t e nt i e l l e   :     
association d'individus voulant rencontrer 
des porteurs de projet et investir une 
partie de leur épargne dans des projets 
qu'ils souhaitent soutenir et voir se  
développer sur leur territoire

Exemple d'activité potentiel le  :  
espace d'accueil des porteurs de projet, 
pour les écouter, les informer sur les 
différentes structures et services existants 
et leurs rôles respectifs, leur indiquer les 
démarches prioritaires à effectuer...

Construire une offre d'activités 
pouvant y répondre

Identifier les besoins non-satisfaits 
ou mal-satisfaits

Commerce

Prospection d'activités nouvelles dans l'économie sociale et solidaireProspection d'activités nouvelles dans l'économie sociale et solidaire

Pourquoi ?

Contribuer à la réimplantation d'activités professionnelles

Comment ?

Quoi ?
(axes étudiés)

Favoriser le développement 
économique et social du territoire 

Promouvoir les opportunités en espace rural

isolement relationnel

épargne solidaire

entrepreneuriat

● Favoriser l'entrepreneuriat local
● Proposer un accompagnement adapté 

aux porteurs de projet spécifique
● Pal l ier  le  manque de l is ib i l i té  des 

structures d'accompagnement de 
porteurs de projet

● Lutter contre l'isolement relationnel
● Favoriser le maintien à domicile des  

personnes en perte d'autonomie
● Valoriser les compétences et savoirs-faire 

des individus

● Utiliser l'épargne localement
● Développer la finance solidaire et éthique
● Encourager l'entrepreneuriat local

Artisanat

Industrie

Services



Si l'un de ces thèmes vous 
intéresse,

si vous vous sentez concerné(e)
par l'un de ces objectifs,

si vous souhaitez qu'ils soient 
développés localement,

merci de nous contacter.

Comité du Bassin d'Emploi Nogentais 
2, rue Sainte Anne

28 400 Nogent-le-Rotrou 
Téléphone : 02 37 53 61 28

Site : www.cbe-perche.fr
Courriel :

 cbe.nogentlerotrou@wanadoo.fr
Contact : Pauline Serreau

 chargée de mission 
« prospection d'activités nouvelles

dans l'économie sociale et solidaire »

    Prospection d'activités
    nouvelles

    dans l'économie 
    sociale et solidaire

   Susciter
   l'émergence de projets 

   économiques et solidaires
   dans le Perche Nogentais

   9 objectifs, orientés en 3 axes
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