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Esprit des lieux et esprit d'initiative ! Notre Grand Site de France inspire ses visiteurs
et ses habitants. En efet, notre territoire voit feurir les projets de développement
économique équilibré et respectueux de nos valeurs à travers la formation action
proposée par le syndicat mixte et le parc naturel régional. Les deux structures
accompagnent vos projets pour construire du vivre-ensemble.
Ségolène NEUVILLE, Présidente du Syndicat mixte Canigó Grand Site
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ECONOMIQUE

Accompagner vos projets
Vous avez une idée pour développer une
activité économique en lien avec la mise en
avant des ressources de notre territoire,
l’activité et le développement de nos villages,
le lien social ? Que vous soyez un particulier,
une association, une entreprise ou un acteur
public... Que vous n’ayez qu’une idée ou un
projet plus formalisé... Que vous soyez seul ou
à plusieurs... Si votre projet se déroule en
Riberal, Confent ou Haut-Vallespir, le Canigó
Grand Site peut vous aider à le formaliser, à
défnir sa faisabilité et permettre son
installation sur notre territoire.
Comment ?
Pour vous orienter vers le bon interlocuteur
dans le cadre de la mise en œuvre de votre
projet, le Canigó Grand Site et le Parc naturel
régional des Pyrénées catalanes ont mobilisé
des structures clés de l’accompagnement et de
la formation.

Organisés en « Comité territorial pour
l’accompagnement et la formation », les
partenaires apportent un regard croisé sur le
projet
et
proposent
une
solution
d’accompagnement. Que cette solution renvoie
vers une ou plusieurs structures, le Canigó
Grand Site ou le Pnr assurent votre suivi, le
décryptage du contexte local et la recherche de
partenariats.
Concrètement
1/ Prenez contact avec le Canigó Grand Site (ou
le Pnr des Pyrénées Catalanes) pour mettre en
lumière votre état d’avancement et vos besoins
d’accompagnement.
2/ Votre projet est présenté en Comité territorial
qui propose une solution d’accompagnement.
3/ Le Canigó Grand Site (ou le PnrPC) sont vos
référents lors de l’accompagnement préconisé
et au-delà si besoin.

PAROLES D'ACTEUR

S'initier aux milieux naturels
Jean-Luc MÉLOUX est docteur en géographie physique,
matière qu'il enseigne à l'Université. Il est également chercheur
en géomorphologie-pédologie. Il a par ailleurs acquis de
l'expérience dans les domaines de la formation et de
l'animation à destination de publics très variés. Jean-Luc est
l'auteur d'ouvrages, d'articles, de conférences sur les milieux
naturels et les paysages. Pour compléter ce portrait, il dispose
d'un brevet d'Etat d'accompagnateur en moyenne montagne.
Jean-Luc MÉLOUX © C. Méloux

Quel est votre projet économique ?
Je souhaite proposer une initiation aux
milieux naturels et à la lecture de paysages
de la Méditerranée au Canigó. Il s'agit d'ofrir
un large choix de prestations adapté au
public ciblé (initiés ou grand public) avec un
hébergement possible puisque je suis
propriétaire d'un gîte pour 4 à 6 personnes
entre les Aspres et le Vallespir, en pleine
nature avec vue imprenable sur le Canigó.
Comment est née cette idée ?
C'est l'envie de partager mes connaissances
plus largement pour répondre à une
demande tout en m'assurant un complément
d'activités, notamment avec le gîte et
pourquoi
pas
en
créant
d'autres
hébergements plus insolites, comme des
roulottes par exemple.
Quels sont vos objectifs ?
Je veux sensibiliser diférents publics aux
milieux
naturels
méditerranéens
et
montagnards.

PLUS D'INFO SUR...

Il s'agit d'expliquer les paysages dans une
perspective évolutive, de valoriser le
patrimoine naturel et culturel du Roussillon
et d'ofrir un retour aux sources pour que le
rève de certains devienne réalité. Mon
territoire d'intervention pourra s'étendre de la
côte méditerranéenne au Carlit en passant
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par les Aspres, le piémont et le massif du
Canigó, et la Cerdagne.
Les thèmes que je propose sont la
géomorphologie, la lecture de paysages, la
climatologie et les paléoclimats, les risques
naturels (incendies, inondations, avalanches,
séismes...), l'histoire et le patrimoine.
Que vous a apporté l'accompagnement ?
Cette formation m'a permis de me
réactualiser sur la création d'entreprise et de
bénéficier de conseils adaptés à ma situation.

CONTACTS :
contact@pnrpc.fr
emily.gunder@canigo-grandsite.fr

la formation-action «Formalisez votre projet (économique)»

Bâtie autour d’un accompagnement d’un an minimum, cette formation-action vous permettra d'allier
apports méthodologiques et confrontation de votre projet à la réalité. En voici le programme :
1- quatre journées de formation (Positionner mon activité, vérifier les implications sociales et fiscales,
définir la faisabilité économique de mon projet, commercialiser et communiquer) ;
2- un accompagnement personnalisé prenant la forme de RV individuels entre les modules de
formation pour le suivi de votre projet ;
3- deux demi journées de rencontres entre porteurs de projets pour confronter votre projet ;
4- des fiches et outils méthodologiques ;
5- un suivi post-formation.
Animée par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des PO et Assosphère, elle doit permettre au
porteur de projet de repartir avec un projet construit et ancré dans son territoire intégrant les
éléments de faisabilité du projet.
Les candidatures sont en cours pour la session 2017 (à remettre avant le 20 mars). Téléchargez le
dossier sur www.canigo-grandsite.fr Rubrique « Les dernières infos » en page d'accueil.

