
Appel à Initiatives citoyennes 2020
du Parc naturel régional du Pilat 

dans le cadre du renouvellement de la Charte Forestière de Territoire

Dans le cadre du renouvellement de la Charte forestière du Pilat et en conformité avec sa volonté de favoriser
la  mobilisation  des  citoyens pour  « changer  d’ ère »,  le  Parc  naturel  régional  souhaite  accompagner  des
projets favorisant les dynamiques collectives et l’implication citoyenne en faveur d’une gestion durable de la
forêt et promouvant l’usage du bois local. 

Pour qui ?
Cet appel à initiatives concerne les associations et collectifs de citoyens qui œuvrent sur le territoire du Pilat.

Pour quel projet ? 
Les projets susceptibles d’être retenus dans cet appel à initiatives citoyennes doivent : 

• permettre une meilleure appropriation des différentes fonctions de la forêt par les citoyens,
qu’il s’agisse du rôle de la forêt en termes écologique (préservation de la ressource en eau,
lutte contre l’érosion des sols, réservoir de biodiversité...), climatique (stockage carbone...),
économique (bois d’œuvre, bois énergie...) ou social (loisirs, ressourcement, paysage …). 

• favoriser une gestion durable de la forêt et/ou une meilleure valorisation territoriale des bois
locaux,

• en être au stade de l’idée ou de la mise en œuvre,
• être localisés sur le territoire du Parc naturel régional du Pilat,
• être pilotés par une association ou un collectif de citoyens,
• être en cohérence avec la Charte du Parc naturel régional du Pilat et de ses enjeux,
• chercher à impliquer la population et les acteurs locaux,
• présenter une originalité, avoir un caractère innovant ou expérimental.

Pour quel appui du Parc pour les projets retenus ? 
• une expertise sur le projet et une mise en relation avec d’autres acteurs susceptibles d’aider à la

réalisation du projet
ou

• un appui financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes  via le Contrat signé entre le Parc et la
Région : une  telle  subvention  ne  pourra  être  accordée  qu’en  contrepartie  de  la  réalisation
d’investissements,  à un taux maximal de 80 %. La structure porteuse du projet devra faire l’avance
de l’ensemble des dépenses et autofinancer le projet au taux minimal de 20 %. Elle s’engagera à
communiquer sur le soutien apporté par la Région (l’enveloppe maximale régionale mobilisable pour
cet appel à initiatives citoyennes est de 80 000 €).

ou
• un appui à la réalisation d’une campagne de financement participatif ou à l’accès à un prêt

bancaire (si  le  projet  le  permet)  dans  le  cadre  des  partenariats  signés  entre  le  Parc  et  des
plateformes de financement participatif ou des banques.

Les trois types d’appui peuvent être cumulés. 
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Selon quel calendrier ? 
• Lancement de l’appel à initiatives citoyennes : le 25 novembre 2019
• Date limite de réception des projets : le 24 janvier 2020 à 18 h
• Date d’audition des projets à la Maison du Parc à Pélussin : le Mercredi 12 février 2020 après-midi et

soirée (présence indispensable des porteurs de projet)
• Sélection des lauréats : le 11 mars 2020 par le Bureau du Parc

Quelle procédure pour déposer un projet ?
Les dossiers de candidature (pages 3 et  4  de ce document)  doivent  être  adressés par  mail  à l’adresse
suivante : info@parc-naturel-pilat.fr   avec l’objet suivant « à l’attention de Sandrine Gardet – appel à initiatives
citoyennes forêt-bois » 

Comment obtenir des renseignements ?
par mail à sgardet@parc-naturel-pilat.fr ou par téléphone – standard du Parc : 04 74 87 52 01 - en demandant
à parler à Sandrine Gardet. 

25 novembre 2019 Page 2/4

mailto:info@parc-naturel-pilat.fr
mailto:sgardet@parc-naturel-pilat.fr


Date de la demande : 

ASSOCIATION OU COLLECTIF DEMANDEUR

Nom de l’association ou collectif de citoyens :

Objet de l’association ou collectif de citoyens : 

Personne référente du projet :

Adresse postale :

Téléphone : Mail :

Site internet (le cas échéant) : Page facebook (le cas échéant) :

LE PROJET

Nom du projet :  

Lieu de réalisation du projet :

Descriptif  et  état  d’avancement  du projet (en précisant  en quoi  il  répond aux critères de l’appel  à projet
initiatives citoyennes) :
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Attentes  en  termes  d’appui (expertise,  mise  en  relation,  subvention  d’investissement,  accompagnement
financement participatif ou obtention de prêt):

Dans  le  cas  d’une  demande  d’appui  financier,  coût  et  budget  prévisionnel  (dépenses  et  recettes
prévisionnelles) du projet :
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