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Le territoire du Perche accueille de nouveaux habitants (familles et entreprises) et met en place une 
politique volontariste et des actions. La session d’accueil s’adresse à tous les porteurs de projet 
souhaitant créer ou reprendre une entreprise, confirmer leur choix d’installation en milieu rural, qu’ils 

soient déjà résidants ou non dans le Perche.  
La session concerne les projets d’activité dans les domaines de l’artisanat, du commerce, de 
l’agriculture, de la santé, des services et du tourisme. 
 

� Le contexte 
Situé à 1h30 à l’ouest de Paris, entre Chartres, Alençon 
et Le Mans, le Perche bénéficie d’une notoriété 
grandissante et attire des visiteurs de plus en plus 
nombreux. Touristes, nouveaux habitants, en résidence 
permanente ou secondaire, séduits par les richesses 
naturelles et culturelles du Perche, ils participent à la 
diversification du tissu économique. Ils permettent 
également un renouveau démographique et apportent 
un regain de dynamisme à la vie locale. 
 
Pour faciliter l’installation de ces nouveaux actifs, et en 
particulier des porteurs de projets économiques, les 
Pays du Perche ornais et d’Eure-et-Loir ont initié en 2009 une série d’actions, avec le soutien financier du 
programme européen LEADER Grand Perche. 
 
Cette « politique d’accueil » repose sur un travail partenarial avec les structures chargées de 
l’accompagnement des porteurs de projets sur le territoire : chambres consulaires des deux départements, 
communautés de communes, communes, Parc naturel régional, comités d’expansion économiques, comités 
départementaux du tourisme, etc… 

«  
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Journée d’information, de conseils et de rencontres  
Vendredi 12 octobre 2012, dans le Perche ! 

 

Les objectifs de la session pour les 

porteurs de projet 
� Concrétiser le projet de création ou reprise 

d’entreprise en secteur rural 
� Découvrir le Perche, ses opportunités 

économiques mais aussi ses services 
� Nouer des contacts sur le territoire et partager son 

expérience avec d’autres porteurs de projet. 
 

Au programme 
La session se déroulera à la Maison du Parc du Perche, 
Manoir de Courboyer à NOCE (61). Elle débutera à 9h et 
se terminera vers 17h30. 
 

� 6 ateliers thématiques pour connaître les 
spécificités du territoire et les opportunités dans un 
secteur donné : tourisme, artisanat et 
écoconstruction, commerce et services, 
agriculture, télétravail, santé 

� Des entretiens individuels avec des professionnels 
(consulaires, comptables, organismes 
spécialisés...) : les démarches à effectuer, les 
étapes à suivre, la règlementation...  

� Des échanges d'expériences et des rencontres  
� Une réflexion sur le projet de vie (offre de 

services...). 
 
Pour prolonger votre séjour durant le week-end , une liste d’hébergements est à votre disposition 
sur http://www.parc-naturel-perche.fr  
 

Les modalités d’inscription 
L’inscription est gratuite mais impérative (nombre de places limité).  
Le dossier d’inscription peut-être complété en ligne sur : www.vivre-dans-le-perche.fr  
 
 

Les organisateurs 

  
 

Pays du Perche ornais 
8, rue du Tribunal - 61400 Mortagne-au-Perche 

Tél : 02 33 85 80 80 
sidtp@wanadoo.fr 

 

Pays du Perche d’Eure et Loir 
18, rue de la gare - 28240 La Loupe 

Tél : 02 37 29 09 29 
paysperche.siap@wanadoo.fr 

 

LES OUTILS : 

� Un BLOG sur l’installation dans le 
Perche pour suivre les actualités et 
derniers évènements : 
http://installation-perche.over-
blog.com  

 
� Le GUIDE « PERCHE ACCUEIL », 

annuaire des structures et personnes 
ressources pour créer votre activité 
dans le Perche . Consultable sur 
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Les opportunités du territoire 

 
ARTISANAT, FILIERE BOIS  ET ECO-CONSTRUCTION 

Le Perche soutient la création et la reprise des en treprises artisanales et 
commerciales, source de richesse pour notre territo ire rural 

 
Le Perche est composé de pôles urbains et ruraux qui proposent des services 
variés et permettent de multiplier les initiatives. Les habitudes de consommation 
locale de la population, la recherche de proximité ainsi que le pouvoir d’achat 
des nombreux résidents secondaires sont des atouts pour le commerce et 
l’artisanat du Perche.  
 

Les projets attendus 
Qualité et proximité sont aujourd’hui les clés de la réussite. Venez ainsi 
participer à ce nouveau développement en créant une entreprise valorisant les 
ressources de notre territoire (bois et forêts, productions agricoles,  
écomatériaux…). Des opportunités de reprises d’entreprises existent également 
(commerces de bouche, fonds artisanaux, PME…). 
 

 
AGRICULTURE 

Le Perche soutient l’installation en agriculture, 
la diversification agricole et la commercialisation  en circuits courts 

 
Le territoire offre une grande diversité agricole : élevage, grandes cultures, 
maraîchage, cidre, etc… Des exploitations cherchent des repreneurs ou des 
associés.  
Les possibilités de transformation et commercialisation sur des circuits courts 
de proximité est aussi importante. La clientèle, pour partie constituée de 
résidents secondaires, apprécie les produits du terroir. Les collectivités 
s’intéressent également de près à l’approvisionnement en local de leurs 
cantines scolaires. 
 
Les projets attendus 
Vous souhaitez vous installer en agriculture, envisagez de transformer votre 
production et de la commercialiser sur les circuits de proximité ou sur le bassin 
parisien, nous pouvons vous aider à concrétiser votre projet. 
 

 
TOURISME 

Profiter des atouts du Perche pour développer des a ctivités  
et des hébergements de tourisme durable 

 
Le Perche est un territoire préservé et authentique qui permet de développer une 
offre de tourisme de nature en accord avec les valeurs du développement durable. 
L’Ecomusée du Perche, la Maison du Parc et les nombreux sites de visite du 
territoire proposent une découverte de l’histoire, des traditions, des paysages du 
Perche. Randonnées pédestres ou équestres, VTT, canoës ont été développés 
ainsi qu’une voie verte de plus de 30 km. Des produits touristiques sont également 
commercialisés progressivement (hébergement + offre de loisirs).  
 
Les projets attendus 
Participer au développement touristique du Perche en créant un écogîte, une 
chambre d’hôtes thématique ou un hébergement insolite, un service de location de 
vélos sur la voie verte, un restaurant de produits locaux… 
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SANTE 

Professionnels de santé, venez compléter l’offre de  soins du Perche. 
Des services sont mis en place pour vous accueillir . 

 
Vous êtes professionnel de santé, venez vous installer dans le Perche ! Vous 
y trouverez un cadre de vie agréable pour votre famille et des conditions de 
travail idéales. Pour accueillir des professionnels de santé, les acteurs du 
territoire (élus et professionnels) s’organisent et mettent en place des outils : 
maisons de santé pluridisciplinaires, réseaux de professionnels, projets de 
télémédecine, permanences de garde… 
 
Les projets attendus 
Médecins généralistes ou spécialistes, chirurgiens-dentistes, infirmiers, 
kinésithérapeutes… venez prendre la relève dans le Perche, travailler en 
équipe avec vos confrères et répondre aux besoins de la population.  
 

 
TELETRAVAIL 

Le Perche développe des services pour favoriser le télétravail  
et vous permettre de vivre toute l’année à la campa gne 

 
A moins de deux heures de Paris, le Perche offre des possibilités de 
télétravail. Travailler dans un cadre de vie qui vous convient, c’est possible ! 
Rejoignez ceux qui ont tenté l’expérience ! 
Pour faciliter le télétravail dans le Perche, les collectivités mettent en place 
des services et des lieux adaptés (télécentres offrant des bureaux et salles de 
réunion équipées de matériel de visioconférence...). Rejoignez également des 
réseaux de télétravailleurs (www.zevillage.net). 
 
Les projets attendus 
Vous êtes salarié ou travailleur indépendant en milieu urbain, nous pouvons 
étudier avec vous (et votre employeur) les possibilités de télétravail dans le 
Perche. 

 
N’hésitez-pas à consulter notre site Internet 

www.vivre-dans-le-perche.fr   
 

  

 
 
 
 

 
 

Crédits photos  : 
 

Nous pouvons vous 
communiquer, sur demande, 
des photos du Perche ou des 

précédentes sessions d’accueil 
pour illustrer vos articles 
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Les partenaires financiers : 
 

                        
 

        
 
 

Les partenaires techniques : 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

  

 


