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

campagne

de

votes

pour

soutenir

les

initiatives

sélectionnées par le Parc Naturel Régionale d’Armorique est
lancée. Au programme, 23 projets en lices dans quatre
catégories : acteurs privés, collectifs de citoyens, communes
et jeunesse. Les votes sont ouverts jusqu’au 7 février. Les
lauréats bénéficieront
financier.
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et

En 2020, le Parc Naturel Régional d’Armorique avait lancé sa
troisième campagne de soutien aux initiatives du territoire.
L’objectif était de soutenir des démarches locales contribuant
à la vitalité et l’attractivité du territoire, encourager
l’initiative et la créativité, impliquer et mobiliser les
habitants, et développer le « bien-vivre » sur le territoire.

23 projets sont actuellement en lice, dans quatre catégories :
acteurs privés, collectifs de citoyens, communes et
groupes/associations/conseils
lycées).
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Parmi la catégorie des « acteurs privés », on trouve des
projets tels que Kerfi Armoric Scoot, qui se propose de
développer une offre de location de scooters électriques
silencieux depuis la Feuillée, La Soupape, association qui
souhaite créer un un lieu d’accueil et d’hébergement
temporaire, intergénérationnel et innovant sur la presqu’île
de Crozon, ou encore l’événement culturel « La Tournée des

îles », tournée d’un groupe de musique entre une dizaine
d’iles avec différents moyens de navigation.

Du côté des « collectifs de citoyens », on peut noter la
présence de l’association Ar Forn Bodsorc’hel de Bostsorhel,
qui veut reconstruire un four à pain en ruines, afin de le
remettre en service et de faire du cuire du pain régulièrement
dedans, ou encore l’association « Danse avec les abeilles » de
Pleyben, qui prévoit de sensibiliser les habitants à
l’importance des pollinisateurs en offrant notamment des
graines de plantes mellifères et en installant des ruches de
conservation.

Dans la catégorie « communes », on peut noter la présence de
Logonna-Daoulas avec le projet « la mer pour tous » qui a pour
objectif de rendre possible l’accès à la mer pour les
personnes à mobilité réduire, grâce à des places de parking
dédiés, un vestiaire et du matériel adapté, ou encore la
commune de Saint-Rivoal, qui porte l’opération « De la graine
au champ, du champ à la cantine ! », qui prévoit la création
d’un espace de production de légumes destinées à la cantine, à
côté de l’école, et cultivé par un professionnel.

Enfin, dernière catégorie : les jeunes. On y trouve notamment
l’association Local Jeunes, de Hanvec, qui veut créer une
animation/décoration sur la commune autour du thème « Hanvec,
terre de nature et de mer », ou le centre de formation de
Kerliver à Hanvec, qui propose lui aussi un projet, autour
cette fois de l’art, et du lien entre culture et agriculture.

Les projets sont actuellement soumis au vote du public. Ils
vont être présentés également à un jury de techniciens et
d’élus. Un projet par catégorie sera retenu suite à ces votes.

Pour le projet lauréat dans la première catégorie, le Parc
attribuera une dotation d’un montant de 1200euros dans le
cadre d’une campagne de financement participatif, et
accompagnera techniquement le projet. Pour les autres
catégories, chaque lauréat sera accompagné à hauteur de 1200
euros, sur présentation de justificatifs de dépenses.

Pour découvrir les projets en lice et votez, direction le site
du Parc Naturel Régional

