Parc
Naturel
Régional
d’Armorique : votez pour vos
initiatives préférées !
La

campagne

de

vote

pour

soutenir

les

initiatives

sélectionnées par le Parc Naturel Régional d’Armorique est
lancée. Cette année, 10 projets ont été retenus, dans deux
catégories : ceux « soutenant l’activité économique », et ceux
« portés par des associations ou des collectifs de citoyens ».
Les internautes ont jusqu’au 18 septembre pour faire leurs
choix. Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement
technique et financier.

Depuis 2018, le Parc Naturel Régional d’Armorique lance sa
campagne de soutien aux initiatives du territoire. L’objectif
est de « soutenir des projets qui partagent les valeurs du
Parc (respect de l’environnement, attachement au territoire,
dimension humaine et sociale) et contribuent au dynamisme, au
développement local et au bien-vivre des habitants. », peut-on
lire sur le site internet du PNR.
Dix projets sont actuellement en lice :
Parmi la catégorie « Soutenant des activités économiques », on
trouve des projets tels que la création d’un espace dédié au
bien-être en forêt et à la sylvothérapie à Crozon, la création
d’un tiers-lieu, le Stal, autour de la création et de la
transmission des savoirs et créativité au travers de pratiques
artisanales et artistiques à Plounéour-Menez, ou encore une
brasserie de kéfir de fruits et un atelier de transformation
agro-alimentaire en agriculture biologique et zéro déchets à
Plougonven.
Du côté des initiatives portées « par des associations ou des

collectifs de citoyens », on peut voter pour des projets tels
qu’un festival de photographies animalières, créé par
l’association Ti Menez Are de Brasparts, ou encore le
développement d’ateliers collectifs et de stage autour du
maraichage, par l’association Bargho Nature de Pleyben.

Les projets sont actuellement soumis au vote du public. Ils
vont être présentés également à un jury de techniciens et
d’élus. Attention : on ne peut voter qu ‘une fois, et pour un
seul projet dans chacune des deux catégories.
Pour découvrir les projets en lice et voter, direction
https://www.pnr-armorique.fr/blog/actualite/appel-aux-initiati
ves-place-aux-votes/

Eco-Bretons vous propose une information gratuite. Pour
pouvoir continuer à le faire, nous avons besoin de vos
contributions ! Chaque don, même tout petit, compte. Et en
plus, c’est déductible de vos impôts, Eco-Bretons étant une
association reconnue d’intérêt général !
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