Ils ont été
lauréats !

Appel aux initiatives
Galv da raktresoù
2020-2021

LES VACHES DE KERVEL
une belle aventure de
transmission agricole

Donnez un coup de pouce à votre
projet avec le Parc d’Armorique !
Roit un taol-sikour d’ho raktres
gant Park an Arvorig !

ORGANIC BOATS
des bâteaux 100%
écologiques

SKOL AR FRI LOUS
une résidence d’artistes
au coeur des monts d’Arrée

VOUS AUSSI, PARTICIPEZ !
www.pnr-armorique.fr
(rubrique Actualités)
Vous avez jusqu’au 17 novembre 12h
pour déposer votre projet
Votre contact au Parc naturel régional d’Armorique
pour toute demande d’information complémentaire :
Camille LAGARDE
T. 02 98 81 90 08
contact@pnr-armorique.fr

PNRA 2020 - Illustrations : Agnès Payraudeau PIC & pic

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

SÉLECTION
CITOYENNE

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 ?

Les projets sont soumis au vote du
public et présentés à un jury d’élus
et techniciens du Parc. Un projet par
catégorie est retenu suite à ces votes.

RÉPONDEZ À NOTRE APPEL
AUX INITIATIVES !!!

POUR QUI ?
L’appel aux initiatives est ouvert à différentes
catégories de porteurs de projet :
CATÉGORIE 1 : les acteurs privés
qui mènent un projet sur le territoire
du Parc d’Armorique, élargi à celui
du Geopark Armorique (communes
de Plougastel-Daoulas, Landerneau,
Dirinon, Saint-Nic, Loperhet et
Plomodiern*)
>

* Pour ces communes, seuls les projets à vocation touristique et culturelle
répondant aux critères du projet Geopark seront recevables.

CATÉGORIE 2 :
les collectifs de citoyens
des 44 communes du Parc
>

CATÉGORIE 3 :
les 44 communes du Parc
>

CATÉGORIE 4 :
les groupements, associations
de jeunes, conseils de jeunes
(niveau collège / lycée) des
44 communes du Parc
>

LE COUP DE POUCE !
> Au projet lauréat dans la CATÉGORIE 1, le Parc
attribue une dotation d’un montant de 1 200 €,
dans le cadre d’une campagne de financement
participatif et accompagne techniquement
le projet.
> Les projets lauréats dans les AUTRES
CATÉGORIES sont chacun accompagnés par le
Parc à hauteur de 1 200 €, sur présentation de
justificatifs de dépenses.
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Une contribution financière
du Parc de 1 200 €

Un accompagnement technique
des équipes du Parc
Une visibilité maximale
pour votre projet

Un projet estampillé
« Parc naturel régional »

