APPEL AUX

INITIATIVES

Donnez un coup de pouce à votre
projet avec le Parc d’Armorique !

Le Parc donne un coup
de pouce à votre projet !

REPONDEZ À NOTRE APPEL
AUX INITIATIVES !!!
POUR QUI ?
Tous les porteurs de projet, entrepreneurs, créateurs, associations, qui souhaitent développer
un projet sur le territoire du Parc naturel régional
d’Armorique.
5 RAISONS DE PARTICIPER :
1. Une contribution financière Parc de 4 000€
maximum
2. Un financement de votre projet par les internautes
3. Un accompagnement technique des équipes
du Parc
4. Une visibilité maximale pour votre projet
5. Un projet estampillé
« Parc naturel régional »

Appel aux initiatives
Galv da raktresoù
Téléchargez le cahier des charges et le formulaire
de participation à l’appel aux initiatives sur :

www.pnr-armorique.fr/soutien-aux-initiatives
Votre contact au Parc naturel régional d’Armorique
pour toute demande d’information complémentaire :
Camille LAGARDE
T. 02 98 81 90 08
camille.lagarde@pnr-armorique.fr
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Vous avez un projet sur le territoire du Parc ?
Celui-ci va contribuer à la vitalité d’une ou
de plusieurs communes du Parc ?
Ce projet respecte les valeurs du Parc ?
Vous recherchez des financements ?

Roit un taol-sikour d’ho raktres
gant Park an Arvorig !

Pour une Armorique
VIVE ET ATTRACTIVE !

AVRIL-MAI 2018

CANDIDATEZ !
Un projet culturel, de
reprise d’entreprise ou
lancement d’une nouvelle
activité ? Vous projet répond aux valeurs des Parcs
(la dimension humaine,
l’attachement au territoire
et la préservation des
ressources) et contribue au
maintien de l’attractivité
d’une commune du Parc
et/ou aux besoins de service à la population ?
Faites-nous part de votre
projet par courrier ou
e-mail.

OCTOBRE / NOVEMBRE 2018

Lors de ces réunions
d’échanges, nous vous
présenterons l’appel aux
initiatives du Parc et les
modalités de fonctionnement du financement
participatif. RDV le 24 avril
à Plounéour-Ménez (de
9h30 à 12h - salle communale) ou le 27 avril au Faou
(de 14h30 à 17h - Maison
du Parc).

Au terme de la période de
candidature, les projets
proposés seront mis en
ligne sur le site internet du
Parc sous un même format. Les citoyens pourront
dès lors voter pour leur
projet préféré.
En parallèle, un jury composé d’agents techniques
et d’élus du Parc ainsi que
de partenaires évaluera
également les projets
déposés.

SEPTEMBRE 2018

JUIN / JUILLET / AOÛT 2018

CITOYENS, AUX URNES !

ANNONCE DU LAURÉAT !
Le lauréat de l’appel aux
initiatives sera annoncé,
et le Parc accompagnera
ce porteur de projet pour
finaliser sa proposition :
appui technique, choix
de la plateforme, outils et
plan de communication…
les équipes du Parc seront
présentes pour consolider
son projet !

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
PARTICIPATIF !
Une fois le projet mis en
ligne, le Parc, ses partenaires et le porteur
de projet mèneront de
nombreuses actions de
communication pour
réussir cette campagne :
presse, réseaux sociaux,
partenaires…

DÉCEMBRE / JANVIER 2018

PORTEURS DE PROJETS
VENEZ À NOTRE
RENCONTRE !

JOUR J !
Une fois la campagne de
financement participatif
réussie, le Parc versera
une partie de sa contribution pour donner un élan
supplémentaire au projet.
Un nouveau plan de communication et un appui
technique du Parc seront
proposés pour l’accompagner lors du lancement de
son projet.

