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Devant le succès rencontré par la Formation-Accompagnement "Formaliser mon projet
(économique)" nous avons décidé de relancer ce dispositif pour 2018. Vous trouverez, sur
notre site internet, tous les renseignements ainsi que le dossier de candidature à nous
retourner par mail avant le 23 avril 2018. Cette formation est une offre d’accompagnement
proposée par le Syndicat mixte Canigó Grand Site et le Parc naturel régional des Pyrénées
Catalanes. A cette occasion, un bilan en est réalisé dans ce numéro de l'Alè del drac.
Ségolène NEUVILLE, Présidente du Syndicat mixte Canigó Grand Site

Accompagnement des projets éco
Le Syndicat mixte Canigó Grand Site et le
Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes
proposent depuis quelques années un
dispositif d’accompagnement des projets
économiques. Celui-ci a pour ambition de
favoriser
l’installation
d’activités
économiques en appui sur nos ressources
locales, dans le respect de l’esprit des lieux
et des valeurs de notre territoire.
Ce dispositif s’appuie sur un partenariat fort
avec les structures d’accompagnement du
département des Pyrénées-Orientales telles

les consulaires, le pôle de développement de
l’ESS, les structures thématiques…, avec les
acteurs institutionnels (Pôle Emploi, Direccte,
CD66…), avec les communautés de
communes, et avec des organismes de
formation. Il se concrétise par un
accompagnement individuel rendu possible
grâce à l’ensemble des compétences
mobilisées avec le partenariat énoncé plus
haut. Mais aussi collectif, par la mise en
œuvre d’une formation-action « Formalisez
votre projet (économique) » pour amener le
porteur de projet à passer de l’idée au projet.

Le bilan de deux ans d'actions

Entre mars 2016 et novembre 2017, 73 porteurseuses de projets ont pris contact avec le Smcgs et
le Pnr (dont 25 participant.e.s à la formationaction) sur des besoins gravitant autour du
décryptage du contexte local, du passage de
l’idée au projet, du choix du statut adapté, de la
recherche de foncier, de la recherche d’un
modèle économique voire de la recherche de
financements. En participant à la formationaction, ils viennent chercher de la méthodologie
de montage d’un projet et d'inscription sur le
territoire.
Pour les projets en création, 70 % des porteurseuses de projets nous sollicitent dans le cadre de
la mise en œuvre de leur projet de vie (dont le
projet entrepreneurial n’est qu’une composante)
et 1/3 d’entre-eux fonde la viabilité du projet sur
une pluri-activité, au moins au démarrage, dans
une logique de montée en charge progressive de
l’activité.
Pour les projets déjà installés, ils-elles nous
sollicitent le plus souvent pour reprendre le
fonctionnement de leur structure (prix,
commercialisation, produit…) car la viabilité n’est
pas au rendez-vous.
Pour la majorité d’entre eux, les projets
présentent trois caractéristiques fortes, mettant
en valeur la spécificité de notre économie rurale :
- une culture entrepreneuriale à développer dans
un projet qui se veut fondé sur des valeurs fortes
et inclus dans un projet de vie ;

- un faible (voire inexistant) apport financier
posant la question du financement des
investissements de départ (d’où pour certains, le
choix d’une activité complémentaire) ;
- la recherche d’un appui fort sur le territoire :
« une volonté affirmée de faire avec et pour le
monde rural » (Tallon, 2011).

« Disons qu’il existe une conscience autre qui
désire créer son propre emploi alliant sa ou ses
passions, respectant et utilisant les ressources
locales sans pour autant s’autoproclamer
ENTREPRENEUR » (Les magiciens des petits
revenus, Manifeste de la pluri-activité, ERP 2008).
Dans ces nouvelles formes d’entrepreneuriat
rural, l’accompagnement proposé doit s’adapter
aux différents stades du projet : « idée récente et
instable, projet ancien en phase de maturation,
ou activité déjà en place à faire évoluer (Tallon,
2011) ».
Il doit également intégrer l’inscription du volet
entrepreneurial dans le projet de vie, ses valeurs
sous-jacentes et l’ensemble du contexte dans
lequel il s’inscrit, approchant plus ce dispositif
d’une logique d’installation d’habitants sur le
territoire que d’accueil d’entreprises.
Contact : emily.gunder@canigo-grandsite.fr
Standard : 04 68 96 45 86
Mobile : 06 70 37 93 72
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Formaliser mon projet éco 2017
Bâtie autour d’un accompagnement d’un an
minimum, la formation-action « Formalisez
votre projet (économique) » permet d’allier
apports méthodologiques et confrontation du
projet à la réalité grâce à cinq journées de
formation et quatre Rv individuels sur huit
mois. Elle doit permettre au porteur de projet
de se prononcer sur l’opportunité de mettre
en œuvre son projet.

A l’issue de la formation, deux abandons ont
eu lieu : un suite à une situation personnelle
délicate et un autre, le porteur doutant de
son idée. Un projet est prêt à l’installation, 8
autres sont assurés de leur envie de
s’installer et sont aujourd’hui accompagnés
par les structures d’accompagnement
partenaires et un porteur de projet réfléchit
encore à la forme de son projet.

Elle est animée par la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat des PO et Assosphère, de
manière à avoir un regard complémentaire
sur les champs de l’économie sociale et
solidaire et de l’économie dite classique.

Le bilan réalisé auprès des stagiaires reste
largement positif sur la réponse apportée à
leur besoin, le partage entre porteurs de
projets et la mise à disposition d’outils
nécessaires à la création d’activités qui,
même s’ils ne sont pas utilisés dans le temps
de la formation-action, pourront l’être par la
suite pour ce projet ou un autre. Ils
apprécient
également
le
coaccompagnement
« structure
d’accompagnement / structure territoriale »
et la complémentarité de regard que cela
amène dans la construction de leur projet.

L’édition 2017 a permis l’accompagnement
de 12 porteurs de projets sur des
thématiques aussi différentes que l’éducation
à l’environnement et au territoire, la
valorisation de ressources locales, l’économie
circulaire, l’accueil touristique…
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Oyez, oyez, avis à la population !
La formation-accompagnement redémarre pour l’édition 2018 !
Les candidatures sont en cours et sont à remettre avant le 23 avril 2018 à
emily.gunder@canigo-grandsite.fr et alexandra.dardillac@pnrpc.fr
Le dossier de candidature est téléchargeable sur www.canigo-grandsite.fr rubrique Les dernières info.

PAROLES D'ACTEUR

Soizik Berlivet, créatrice de cosmétiques naturelles
Titulaire d'un doctorat en biologie, spécialité en génomique, Soizik
fait depuis 10 ans de la recherche à l'Université de Montréal, puis
au CNRS à Montpellier et à Perpignan. Pour préparer son projet,
elle a complété son solide parcours professionnel par une
formation sur
l'utilisation des huiles essentielles dans la
fabrication de cosmétiques naturelles. Enfin, elle s'est également
intéressée de près à la réglementation européenne sur les produits
cosmétiques et les bonnes pratiques de fabrication, indispensables
pour sa future activité.
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« Mon

D’autre part, grâce à l’accompagnement
individuel, j’ai pu bénéficier de soutiens et de
conseils personnalisés. Finalement, mon projet
étant ancré sur le territoire du Massif du Canigó,
être accompagnée par des membres du Syndicat
mixte Canigó Grand Site et du Pnr Pyrénés
Catalanes a été déterminant pour moi car cela
m’a permis d’identifier rapidement les
partenaires essentiels à la réussite de mon projet
et d’établir des relations solides.

Cette formation m’a permis de passer en
quelques mois de l’idée à un projet clairement
défini. D’une part, la formation-action m’a
apporté les outils pour construire un projet
solide en adéquation avec mon idée initiale.

D’ailleurs, les rencontres que j’ai pu faire au cours
de
cette
formation-action
(via
les
accompagnateurs et les autres participants) sont
à la base du réseau sur lequel je peux
maintenant m’appuyer pour lancer mon projet. »

projet de concevoir et fabriquer des
produits cosmétiques naturels et biologiques
utilisant des plantes du Massif du Canigó était
plus une idée qu’un projet au début de la
formation-action. Etant issue du milieu
académique et ayant peu d’exemples autour de
moi, je n’étais pas familiarisée avec le monde
de la création d’entreprises et je ne savais pas
comment construire mon projet.
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L’idée de fabriquer des produits cosmétiques à
partir des ressources végétales du Massif du
Canigó est issue d’un double constat. D’une part,
le massif du Canigó offre une diversité de
ressources végétales importante.
Un certain nombre de plantes du Massif pourrait
être valorisé via leur utilisation dans la fabrication
de produits cosmétiques naturels. Cette démarche
s’inscrit dans les démarches territoriales de
valorisation des ressources naturelles.

D’autre part, les consommateurs font de moins en
moins confiance aux cosmétiques conventionnels
et se tournent vers les cosmétiques naturels afin
d’obtenir des produits sains, simples, efficaces et
des informations sur les ingrédients des produits
cosmétiques.
La conception et la fabrication de produits
cosmétiques à partir des ressources végétales du
Massif du Canigó répondraient à la fois à un besoin
du marché et à une démarche des collectivités
territoriales de valoriser leurs ressources naturelles.
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