
La Lettre ECO n°29
La Communauté de Communes 
Quercy Bouriane a décidé d’aller 
à la rencontre des entreprises de 
son territoire en mettant en place 
«Les Cafés d’Info Éco».

Ces rendez-vous doivent 
permettre de :
• favoriser l’interaction avec les 
acteurs économiques du territoire,
• échanger sur les attentes et 
perspectives d’évolution des 
entreprises,
• présenter le rôle de la 
Communauté de Communes 
en matière de développement 
économique.

La première rencontre s’est 
tenue le vendredi 25 juin, 
en début de matinée, sur 
le thème Développement 
Economique, Investissements 
et Recrutements.
A cette occasion, près d’une 
dizaine de chefs d’entreprises 
étaient présents et ont pris 

connaissance des projets en cours 
et à venir sur le territoire. 

« Nous sommes là pour répondre 
à vos attentes et échanger sur vos 
perspectives de développement 
qui auront un impact positif pour 
notre territoire » rappelle Stéphane 
Magot, Vice-Président en charge 
de l’Economie, de l’Emploi et du 
Tourisme.
La CCQB, la Région Occitanie 
et l’Agence AD’OCC, ont pu 
ainsi présenter la stratégie de 
développement du territoire, 
les différentes solutions de 
financement des investissements  
et les dispositifs 
d’accompagnement pour mettre 
en place une stratégie RH.
Pour les entreprises, cette  
rencontre était l’occasion de 
présenter leurs activités et 
d’échanger sur leur projet 
de développement et leur 
problématique.
 

« Une stratégie de développement 
économique a été élaborée au 
profit de vous tous. Elle se décline 
par des actions concrètes. » 
précise Stéphane Magot. 
« En cette période où de nombreux 
doutes subsistent, n’hésitez pas 
à exprimer vos besoins et vos 
souhaits et nous répondrons à vos 
attentes. ». 

À la vue de la réussite de cette 
première rencontre, nul doute 
qu’un nouveau rendez-vous sera 
programmé rapidement.

        Cafés d’Info Éco

L’OCCAL 

La Communauté de Communes Quercy Bouriane a décidé, dans le cadre de sa compétence 
Développement Economique, de signer, le 1er juillet 2020, la Convention de Partenariat entre la Région 
Occitanie, le Département du Lot et les EPCI mettant ainsi en place le dispositif l’OCCAL.

Cette convention, instaurant la constitution d’un fonds régional en Occitanie, a pour objectif d’accompagner, 
suite à la pandémie COVID-19, la relance des entreprises des secteurs du tourisme, du commerce et de 
l’artisanat de proximité.
La prolongation de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques a entrainé une prorogation du 
dispositif au-delà de la période escomptée, soit jusqu’au 31 mars 2021.
Il est temps aujourd’hui de faire le bilan de ce dispositif prégnant pour la CCQB.
Pour rappel, le dispositif l’OCCAL intervenait sur 3 volets :
• Volet Trésorerie : avance remboursable à taux zéro et sans garantie,
• Volet Investissements : subvention pour s’équiper en matériel de protection sanitaire et aménager 
spécifiquement les locaux d’activité,
• Volet Loyers : subvention pour prise en charge du loyer pour les entreprises faisant l’objet d’une 
fermeture administrative.

Au final, ce sont près de 60 projets qui ont été accompagnés, représentant un montant d’aide attribué 
par l’ensemble des partenaires à hauteur de 222 000 € dont 96 000 € par la CCQB.
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        Forum de l’emploi : Vendredi 10 Septembre à Souillac

En partenariat avec Pôle Emploi, les Communautés de 
Communes Quercy Bouriane et Cauvaldor se mobilisent 
afin de proposer aux employeurs et demandeurs d’emploi 
du territoire, un forum de l’emploi multisectoriel.
Ce forum, ouvert à tous, se tiendra le vendredi 10 septembre 
de 14h à 18h au Palais des Congrès de Souillac. 
De nombreuses entreprises seront présentes et recevront 
les candidats sous forme de job dating.
Les acteurs de l’emploi et de la formation, dont « Lot Terres de 
Saisons », participeront également à cette opération. 
Pour rappel, cette plateforme dédiée à l’emploi saisonnier, 
réunissant entreprises et saisonniers, a pour objectif de faciliter 
l’accueil et la fidélisation des travailleurs et ainsi répondre aux 
besoins des employeurs du territoire par une mise en relation.
Inscriptions avant le 20 août au 05 65 27 07 33 
ou par mail : entreprise.souillac@pole-emploi.net

Un dispositif d’aide au recrutement à votre service

> Vous rencontrez des difficultés de recrutement 
pour votre activité saisonnière ?
> Vous souhaitez fidéliser vos salariés d’une année 
sur l’autre ?

Pour répondre à ces besoins, Lot Terres de Saisons 
a été créé avec pour objectif général d’attirer et de 
fidéliser les saisonniers, en facilitant leur recrutement 
par les entreprises locales.
Cette maison des saisonniers, portée par la 
Communauté de Communes Quercy Bouriane et 
Cauvaldor, vise à :

• Sécuriser les parcours professionnels des 
travailleurs saisonniers pour favoriser leur ancrage 
sur le territoire en développant la pluriactivité et les 
complémentarités saisonnières
• Faciliter les recrutements pour les entreprises
• Structurer l’offre globale de service à destination 
des travailleurs et des entreprises en vue de prendre 
en compte la réalité des besoins du territoire
 
La plateforme www.terres-de-saisons.fr propose 
aux employeurs :

•  Une aide personnalisée à la rédaction, à la diffusion 
des offres d’emploi et à la présentation de l’entreprise
•  Une présélection de candidatures qualifiées pour 
faciliter le parcours de recrutement
•  Une mise en relation entre employeurs pour favoriser 
les emplois partagés, les formations communes, 
les échanges de solutions pour l’hébergement, la 
mobilité…
•  Des services de médiation en cas de difficulté avec 
un employé

Pour faire vivre cet outil, un animateur a été recruté et 
fait le lien entre les entreprises et les saisonniers.
De nombreux témoignages attestent de  l’efficacité 
de l’accompagnement de Lot Terres de Saisons :

Un camping à Souillac : « Grace à Lot Terres de 
Saisons, notre équipe est maintenant au complet pour 
la saison estivale. Merci encore de votre aide »

Un Hôtel Restaurant : « Quelle réactivité ! Merci encore 
pour votre rapide retour ainsi que pour votre suivi. La 
personne que vous nous avez conseillée rejoindra 
l’équipe au moment du départ du chef de rang ».

Un Gite à Peyrilles : « Je voulais vous indiquer que 
l’entretien s’est très bien passé avec le candidat que 
vous m’avez proposé et que nous allons travailler 
ensemble »

Un saisonnier : « J’ai eu un entretien dans la foulée 
de notre rencontre puis été embauché. Efficace et 
rapide. Merci encore. »

        Lot Terres de Saisons : la plateforme dédiée à la saisonnalité 
  et à la pluriactivité a déjà un an


