Mon entreprise souhaite une réponse à
des services non satisfaits localement qui
limitent son fonctionnement :
Accompagnement logistique, animation,
mobilité, nettoyage etc.
Mon entreprise souhaite accompagner
la création d’activités complémentaires
permettant de construire une offre plus
large sur le territoire :
Valorisation des déchets, retouches,
livraison de petits colis …
Mon entreprise recherche du personnel
et souhaite accompagner la formation
d’employés potentiels.

PROJET ÉMERGENT
BOCAGE BOURBONNAIS

Pourquoi
devenir
partenaire ?

Depuis 2016,
10 territoires
expérimentent
le projet Territoire
Zéro Chômeur
de Longue Durée,
800 emplois
ont été créés
en 3 ans.

La Communauté
de Communes
et de nombreux
partenaires locaux
engagent une
réflexion pour le
développement du
Bocage Bourbonnais
et la création d’une
Entreprise à But
d’Emploi.

Suivez notre actualité
@TZCBB
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En nous aidant à identifier les travaux utiles :

- En nous faisant part de vos besoins et de ceux des
entreprises locales.
- En identifiant les risques potentiels de concurrence
avec des emplois existants.
- En identifiant les contraintes inhérentes à chaque
activité. (règlementation…)
- En apportant au projet votre expérience du terrain
et votre connaissance du territoire.
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En servant d’intermédiaire, en accompagnant des
Personnes Privées d’Emploi dans leur participation
au projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée :
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- En communiquant sur le projet auprès de vos
partenaires.
- En rejoignant les groupes de travail qui sont en
cours de création.
- En contribuant à la mobilisation des acteurs
économiques et du tissu associatif.
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Contactez-nous !
Ce projet vous intéresse ?

Communauté de Communes
du Bocage Bourbonnais
Catalina Duque Gomez
c.duquegomez@ccbb.fr
06 71 98 48 05
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Les Communes

Les Communes

Agonges 
• Autry-Issards 
• Bourbon-l’Archambault 
• Buxières-lesMines 
• Châtel-de-Neuvre Châtillon 
• Cressanges 
• Deux-Chaises
Franchesse 
• Gipcy • Le Montet • Louroux-Bourbonnais • Meillard
Meillers 
• Noyant-d’Allier 
• Rocles 
• St-Aubin-le-Monial 
• St-Hilaire
St-Menoux • St-Plaisir • St-Sornin • Treban • Tronget • Vieure • Ygrande
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