
MARCHÉ DES 
INITIATIVES LOCALES

VENDREDI 1ER JUIN 2018
DE 16H A 21H 
SOUS LA HALLE - CHAVANAY

MARCHÉ, STANDS ET          
RENCONTRES
Des associations, des créateurs 
d’entreprise, une commune 
(Chavanay) présentent leurs 
projets soutenus par le Parc 
du Pilat et ses partenaires* 
compatibles avec le projet du 
territoire (la charte du Parc), 
ils valorisent les ressources 
locales et font vivre le Pilat.

Dans un esprit convivial, venez 
discuter, découvrir leurs activités 
et acheter leurs produits.

Certains sont en cours de 
concrétisation, c’est l’occasion de 
les rencontrer et de les soutenir !

Vous aussi vous avez un projet 
à financer et vous souhaitez 
découvrir le crowdfunding ? 
Des conseillers seront là pour 
vous informer et vous orienter.
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* Les acteurs locaux 
du développement économique

RENCONTRER DES PORTEURS 
D’INITIATIVES
Venez découvrir les parcours  de ces créateurs 
et leurs produits : légumes, fromages,  
pâtisseries, savons, articles de maroquinerie…

SOUTENIR DES INITIATIVES 
LOCALES, ÊTRE SOLIDAIRE
Venez faire connaissance avec les 
projets « en cours » : monnaie locale, 
centre d’art, hébergement touristique,…. 
Ils ont besoin de votre soutien !

S’INFORMER POUR MONTER 
SON PROJET
Le Parc du Pilat et ses partenaires vous 
accueillent pour vous présenter les outils à votre 
disposition : les Cigales, KissKissBankBank, les 
collectivités,… Ils seront là pour vous conseiller.

PRÊT BANCAIRE

www.kisskissbankbank.com/
fr/users/parc-naturel-regional-

du-pilat

www.helloasso.com/reseaux/ 
parc-naturel-regional-du-pilat

PRÊT RÉMUNÉRÉ  

DON AVEC CONTREPARTIES

PLUSIEURS SOLUTIONS DE 
FINANCEMENTS
Les projets recommandés par le Parc du Pilat et 
les acteurs économiques locaux ont bénéficié 
des services des plateformes et des banques 
partenaires

www.lendopolis.com/about/
mentors/parc-naturel- 

regional-du-pilat

POUR ALLER PLUS LOIN :
Alexia PALLAY 
apallay@parc-naturel-pilat.fr
04 74 87 52 01
www.parc-naturel-pilat.fr - rubrique NOS ACTIONS

Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire 
bénéficiant d’une reconnaissance nationale  
pour la richesse et la diversité de ses patrimoines 
naturels et culturels. Le Parc est aussi un 
groupement de collectivités. Elles agissent de 
concert en faveur de ce territoire d’exception, dans 
le cadre d’un projet politique ambitieux qui concilie 
activités humaines et préservation de la nature 
et des paysages :  la Charte du Parc. Respect de 
l’environnement et bien-être des habitants motivent 
toutes les actions, souvent expérimentales, 
d’accueil, d’éducation, de développement socio- 
économique et d’aménagement conduites ici.

www.parc-naturel-pilat.fr

Parc naturel régional du Pilat  
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin  
04 74 87 52 01
info@parc-naturel-pilat.fr  
www.facebook.com/ParcduPilat


