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autrement

Vous souhaitez, 
seul ou à plusieurs, 
créer une activité 

économique répondant à 
des besoins sociaux 
peu ou mal satisfaits 

sur le territoire ? 
Cet appel à projets 

est pour vous!



Ne seront 
pas

 retenus

Critères de 
sélection des 

projets

Pourquoi cet appel à projets ?

Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 
s’est engagé à encourager les activités relevant de 
l’économie sociale et solidaire sur son territoire. Pour 
cela, il porte depuis 2010, avec le soutien financier 
de la Région Limousin, un appel à projets destiné 
à accompagner les personnes, les associations 
ou les entreprises qui veulent créer ou développer 
des activités économiques se reconnaissant dans 
les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire. 
Issues de réflexions collectives et mues par des 
valeurs de solidarité et d’éco-responsabilité, ces 
activités économiques sont génératrices de lien 
social et apportent une réponse adaptée aux besoins 
du territoire. Elles participent au développement 
local, tant par leur nature que par la démarche 
collective ou participative qu’elles mettent en œuvre. 
Elles constituent une source d’expérimentation, 
d’innovation et d’attractivité dans le droit fil des 
valeurs portées par les Parcs naturels régionaux.

1. Le projet répond à des besoins d’intérêt collectif 
peu/ou mal satisfaits. 

2. Le projet présente une dimension économique : 
vente de produits ou de services.

3. Le projet s’inscrit dans une dynamique collective 
et/ou participative.

4. Le projet prend en compte le respect de 
l’environnement.

1. Les manifestations ponctuelles.
2. Les projets développant des actions 

majoritairement en dehors du territoire du PNR 
Millevaches.

3. Les études de faisabilité.

Quels projets sont éligibles ?

?



• Les personnes qui portent un projet en vue de créer leur  
propre emploi, ou de diversifier une activité existante. Ce  
projet pourra reposer sur la pluriactivité ou être associé à un temps partiel salarié. 

• Les associations et entreprises  qui portent un projet de création,   
développement ou d’élargissement d’une activité existante.

Qui peut y répondre ?

Comment et à quoi l’aide 
est-elle affectée?
Le montant de la subvention est déterminé par un jury en fonction de la nature du 
projet, des dépenses prévues, du respect des critères d’éligibilité et en fonction de 
l’enveloppe financière disponible. Cette aide est plafonnée à 5 000 €, avec un taux 
de financement public d’au maximum 80% du coût total du projet.
Cette subvention est destinée à financer des investissements nécessaires au 
démarrage du projet : 

• Investissements matériels (outillages, équipements professionnels, 
constitution du stock initial des activités de commerces, …). 

• Investissements immatériels (communication, formation…)
• Fonds de roulement, s’il est associé à d’autres dépenses d’investissements. 

La subvention provient de la Région Limousin et n’est pas cumulable avec les autres 
dispositifs d’aide régionaux au titre de l’économie sociale et solidaire.

€



Comment participer à l’appel 
à projets ?
Il vous faut envoyer un courrier daté et signé au Président du Parc naturel 
régional de Millevaches en Limousin. Ce courrier doit présenter de façon 
synthétique mais précise votre projet, la nature des dépenses envisagées 
et leur montant prévisionnel. Ce courrier est important car il permettra au 
PNR d’accuser réception de votre demande et de marquer ainsi la date 
d’éligibilité des dépenses. 
Vous devez ensuite retirer le dossier de candidature auprès des services du Parc. 
Vous pourrez bénéfi cier d’un accompagnement individuel pendant toute la phase de 
montage de votre dossier.

Pour joindre les services du Parc :
Parc naturel régional de Millevaches en Limousin

Maison du Parc
7 route d’Aubusson

19290 MILLEVACHES
par téléphone : 05 55 96 97 00

par mail : a.mezquida@pnr-millevaches.fr

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR CET APPEL A 
PROJETS SUR LE SITE INTERNET DU PARC :

www.pnr-millevaches.fr
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