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Julien DECUQ- COM COM SUD SARTHE

De: Dev éco com com Sud Sarthe <animeco@comcomsudsarthe.fr>

Envoyé: jeudi 2 décembre 2021 09:19

À: Julien DECUQ- COM COM SUD SARTHE

Objet: Lettre éco Dec 2021

Lettre Éco n° 10 - Décembre 2021 

#Dev'Eco Com Com Sud Sarthe  
 

  

Appel à Projet de Recherche "Vers des bâtiments responsables" 

Prix Madame Artisanat ! 

Vol de carburant aux entreprises ... 

Le Challenge Compétence 

Aides "rebond" 

Emploi : la Cravate Solidaire et le Job Dating Zeppelin 

Yvré le Polin : EIRL Jérôme Boussard 

Dissé sous Le Lude : EADEN 
 

 

 

 
 

  

La Lettre Éco, c'est votre rendez-vous mensuel pour tout savoir sur 
l’actualité économique de la Communauté de Communes Sud Sarthe.  
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Actualités 

 Appel à Projet de Recherche "Vers des 

bâtiments responsables" 
Dans le cadre de l'APR "Vers des Bâtiments Responsables" 

vous pouvez bénéficier d'une aide financière. Ce financement 

vous est octroyé sous la forme d'une subvention couvrant de 25 

à 100% des dépenses éligibles (les règles générales 

d’attribution et de versement des aides financières de 

l’ADEME ainsi que le système d’aides de l’ADEME à la 

connaissance sont disponibles sur le site internet de l'ADEME). 

 

Détails 

 

Prix Madame Artisanat ! 
Parce que près d’un quart des entreprises artisanales sont 

dirigées par des femmes, qu’elles sont près de 800 000 femmes 

à  contribuer au dynamisme du secteur et au développement de 

l’économie des territoires, le réseau des CMA et AXA 

souhaitent récompenser leur engagement et mettre en lumière 

les parcours exemplaires de femmes cheffes d’entreprise et 

d’apprenties en formation. 

  

 

 

Les prochains 
rendez-vous : 

 

Jeudi 16 Décembre 21 

à 8h30 

#Atelier pro 

Au Coworking@LeLude 

Pilotage et gestion  :  

Découvrez votre baromètre 
de pilotage commercial et 
gestion de votre trésorerie 

! 

Intervenants : Bras Droits 
des Dirigeants 

 

Inscription 

 

 

Lundi 24 Janvier 22 

à 17h30 

#Atelier pro 

Au Coworking@LeLude 

Anticipez pour 
transmettre 

sereinement votre 
entreprise !  
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Découvrir  

 

Vol de carburant aux entreprises ... 

La hausse du prix des carburants à la pompe laisse à 
craindre de facto, une recrudescence des faits de vols. 
les cibles sont variées. Les auteurs sont souvent 
organisés afin de voler des quantités importantes, au 
préjudice des routiers, des particuliers, des entreprises 
et des exploitations agricoles. La mise en œuvre de 
quelques mesures techniques et organisationnelles peut 
permettre de réduire ce phénomène. 

 

 

Sur un format de 2h, nous 
abordons les étapes clés 
d’une vente d’entreprise, 
depuis la préparation et 

jusqu’à la finalisation, sans 
oublier les éléments à ne 

pas négliger et les pièges à 
éviter pour réussir cette 

passation.  

Intervenant : Julien Cochet, 
CMA Pays de la Loire 

 

Infos  

 

 

Mardi 7 Dec 2021  

à 17h 

#Conférence  

Université Le Mans 

La fin du commerce 
urbain ? Constats, 

enjeux et perspectives. 

par Arnaud Gasnier, 
enseignant-chercheur en 

aménagement et 
urbanisme à Le Mans 

Université 

Amphi Marin Mersenne, 
rue Aristophane et Aristote 

- Le Mans Université 
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Toutes les infos  

 

 

 

 

 

 
 

 

Aides 
  

 

Le Challenge Compétence 

Le Challenge Compétences a pour but de réunir des étudiants et des entreprises pour susciter de 

nouveaux projets d’innovation. Le Mans Innovation (LMI) déploie ce programme en Sarthe à partir 

de l’année universitaire 2020-2021. 

 

Sur une semaine (5 jours ouvrés consécutifs), une équipe de 4 à 5 étudiants d’une même école 

visite une entreprise, participe ensuite à une séance de créativité animée par LMI pour faire 

émerger de nouvelles idées mettant en application leurs compétences et répondant aux besoins 
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identifiés sur le terrain. Les étudiants présentent ensuite leurs idées à leur coach entreprise avec 

qui il-elle-s choisissent une idée principale à maquetter pendant le reste de la semaine. 

Je découvre 

 

 

Les aides "rebond" 

Deux décrets du 3 novembre 2021 publiés au Journal Officiel du 4 novembre 2021, créent 
deux nouvelles aides à destination des entreprises qui ont un niveau de charges fixes 
élevé et ont subi une perte de chiffre d’affaires significative à la suite de la crise sanitaire 
et des mesures de restriction mises en œuvre pour endiguer la progression de l’épidémie. 

Aide « coûts fixes rebond » 

Le décret 2021- 1430 du 3 novembre 2021 instaure une aide spécifique en faveur des 
entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par les conséquences de la crise 
sanitaire et qui ont un niveau de charges fixes élevé. Ce décret institue, pour la période 
janvier-octobre 2021, une nouvelle aide dite « coûts fixes rebond » visant à compenser 
les coûts fixes des entreprises affectée par l’épidémie de Covid 19 , quel que soit leur 
chiffre d’affaires. 

En savoir plus 

 

Aide « nouvelle entreprise rebond » 

Le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 instaure une aide spécifique en faveur des 

entreprises nouvellement créées dont l’activité est durement affectée par les conséquences de la 

crise sanitaire et qui ont un niveau de charges fixes particulièrement élevé. Ce décret institue, 

pour la période éligible janvier-octobre 2021, une aide dite « nouvelle entreprise rebond » qui est 

le pendant de l’aide « coûts fixes rebond ».  Elle est ouverte aux  entreprises créées entre le 1er 

janvier 2019 et le 31 janvier 2021. Cette aide vise à compenser les coûts fixes actuellement non 

couverts. 

Plus d'infos  

 

 
 

 

 

 
 

 

Emploi 
   

La Cravate Solidaire 

Mercredi 27 Octobre, le Coworking@LeLude a accueilli la Cravate Solidaire (préparation à 

l’entretien professionnel). Les 8 inscrits ont bénéficié de conseils en image et simulation d’entretien 

en toute bienveillance. Ces ateliers Coup de Pouce sont gratuits et ouverts à toute personne en 

recherche active d’emploi, de formation, d’alternance, de stage... ayant un projet professionnel 

défini. 
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Nous remercions les participants et tout particulièrement les bénévoles de l’association Lydie 

CHARREAU (conseillère en image) et Deen LAURIANO (ex responsable RH), ainsi qu’Etienne 

MOULIN et Ludivine BOUCHET salariés de l’association, et enfin, Thierry WILBERT, ex 

directeur AMADA et membre du bureau AEVL, association partenaire de cet évènement.  

Cette action a été organisée par le service emploi Dev Eco Com Com Sud Sarthe animé par 

Yolande Hamon et le coordonnateur économie emploi Gilles Menant.  

L’opération Coup de Pouce de la Cravate Solidaire en Sud Sarthe est renouvelée le 14 Décembre. 
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Job dating Zeppelin 

Jeudi 21 octobre après midi dans la salle communautaire du Lude, le service emploi a organisé un 

job dating dédié aux offres d'emploi de l'entreprise Zeppelin. Une dizaine de postes à pourvoir pour 

25 candidats reçus.  
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Portraits 
 

  

Jérôme Boussard à Yvré le Polin 

  

Après être parti deux ans en Vendée, Jérôme Boussard est revenu s’installer à Yvré-le-Pôlin, en 

tant qu’électricien-plombier-chauffagiste. Formé au CFA bâtiment du Mans, et détenteur des 

certifications professionnelles exigées, le jeune homme de 35 ans aménage des salles de bains, 

installe des chaudières, de la climatisation. 

Contact : Jérôme Boussard, 06 82 62 68 49 
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EIRL Jéôrme Boussard  

 

 

EADEN à Dissé Sous Le Lude 

  

EADEN a pour objectif de développer les compétences, les outils et les services dans les 

entreprises en pleine mutation numérique. EADEN n’a pas d’outil ni de licence à vous vendre, que 

du conseil objectif pour vous appuyer dans le processus de digitalisation de votre entreprise et 

vous permettre de révéler tout le potentiel de vos données. Avec sa connaissance fine de 

l’agriculture, vous serez instantanément compris si vous officiez dans ce secteur. 

Découvrez avec EADEN comment la data science peut vous aider à transformer de grands 

volumes de données en information de valeurs pour vos équipes et/ou vos clients. Passez 

sereinement les étapes du concept, de la solution et de l’industrialisation grâce à l’expérience 

d’EADEN. 

Contact :  Thomas DECERS, 06 68 21 76 46, 06 68 21 76 46 
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EADEN 

 

 
 

 

Partagez vos actualités,  

n’hésitez pas à nous contacter ! 

#Dev'Eco Com Com Sud Sarthe  
 

  

Gilles Menant  

Coordonnateur Economie 

02 85 29 12 10  

06 76 40 99 92 

economie@comcomsudsarthe.fr 
 

Lucie Beaugé 

Animatrice Digitale Entreprises 

 02 85 29 12 29   

06 30 92 13 73 

animeco@comcomsudsarthe.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

Site web  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 

 

This e-mail has been sent to communication@comcomsudsarthe.fr, click here 
to unsubscribe. 

4cFR 
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