
 
Un jour, un programme, un projet 

 

 

PROGRAMME : FEADER – LEADER TERRES ROMANES (PNR PYRENEES CATALANES) 

PROJET : Tremplin 
(un Territoire, un REseau Multipartenarial Pour Libérer les Initiatives économiques) 

 
PORTEUR(S) DU PROJET :   
Syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes  
et Syndicat Mixte Canigó Grand Site (Grand Site de France)    

 
DESCRIPTION 

Nos territoires sont riches d’initiatives.  
De nombreux habitants veulent rester au pays, s’y installer et travailler au pied de nos belles montagnes. Mais pour 
monter un projet, parfois, quelle jungle ! Que de structures à contacter, de lieux à explorer, d’écueils possibles avant de 
faire naître son activité et de trouver sa place… Le parcours du porteur de projet n’est pas toujours balisé. Il faut adapter 
son initiative au contexte et évaluer ses possibilités : ressources locales, réseaux existant, questions réglementaires, 
problématiques comptables et financières, commerciales …  

Passer du rêve au projet nécessite l’accompagnement de professionnels.   

C’est pourquoi le Grand Site du Canigo et la Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes se 
sont alliés pour proposer un dispositif territorial d’accompagnement de porteurs de projets 
économiques : TREMPLIN.  

Il rassemble un réseau de professionnels de l’accompagnement : consulaires, économie sociale et solidaire, structures 
thématiques, institutionnels, communautés de communes, organismes de formation. L’objectif est de mutualiser, faire 
corps tous ensemble, afin de dynamiser un réseau pour un développement économique respectueux et le maintien d’un 
territoire « vivant ». 

Le public visé : des projets économiques « en marge » des cadres classiques d’accompagnement. Les profils et les 
domaines et l’avancée des projets sont variés : au stade de l’idée, projets multithématiques, portés par des 
indépendants, avec un besoin d’acquérir une culture entrepreneuriale… 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Site PNR Pyrénées Catalanes : http://www.parc-pyrenees-catalanes.fr/  
Site Syndicat Mixte du Canigó: https://www.canigo-grandsite.fr/   
Vidéo : https://youtu.be/ME_rI-JkEdA  

Financement UE (Leader) : 132 300 € 
(2016-2020) 


