
TREMPLIN                                                                    

TERRITOIRE RÉSEAU MULTI-PARTENARIAL POUR
LIBÉRER LES INITIATIVES ÉCONOMIQUES

Vous avez un projet ?
Ils aident les initiatives économiques
locales.
Le Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes, le Syndicat
mixte Canigó Grand Site
et un réseau de partenaires (organismes consulaires, structures d’accompagnement, 
institutionnels, communautés de communes…) agissent pour aider les initiatives locales et 
faire vivre l’économie rurale.

LE RÉSEAU, LES PARTENAIRES :

 Les consulaires : CCI, CMA, CA et la CRESS

 Le Pôle de développement de l’ESS des Pyrénées Orientales : Assosphère, Airdie, 
Perspectives, Vivela, SCOP LR – Alter’incub, France Active

 Les structures thématiques : Profession Sport et Loisir, Terres Vivantes, Terres de 
liens, SAFER, MLJ, Agence des Pyrénées, BGE, Initiative en Pays Catalan, ECTI

 Les acteurs institutionnels : Pôle Emploi, Conseil Départemental 66, DDETS 66, 
Ad’Occ, Pays Pyrénées Méditerranée, Communautés de Communes : 

o Aspres

o Conflent-Canigó

o Haut-Vallespir

o Roussillon-Conflent

o Pyrénées-Catalanes

o Pyrénées-Cerdagne

o Vallespir

 Des organismes de formation : CFPPA, AFPA…

 Les pépinières : Plein Sud Entreprises, Vall’up, INICI, UPVD In Cube

 L’ADRET

TERRITOIRES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF TREMPLIN

https://www.parc-pyrenees-catalanes.fr/vivre/entrepreneur-euse/un-projet/besoin-dun-accompagnement
http://www.europedirectpyrenees.eu/
https://www.canigo-grandsite.fr/
https://www.canigo-grandsite.fr/
https://www.canigo-grandsite.fr/
https://www.canigo-grandsite.fr/


 Vous avez un projet de vie, envie de créer votre emploi ou de développer votre 
activité…

 Vous êtes un particulier, une entreprise, une association ou une collectivité locale…

 Vous êtes disponible pour réfléchir à la mise en œuvre du projet.

LE PROJET

 Appuyez-vous sur les ressources locales pour créer de l’activité sur le territoire :
maintien d’animations dans les villages, activités de pleine nature, économie 
circulaire, valorisation des produits locaux, projets de développement de services en 
milieu rural…

 Quel que soit le stade d’avancement : création, développement d’activités, simple idée
ou projet plus avancé.

TREMPLIN, c’est gratuit !

 Évaluation de l’avancement de votre projet pour déterminer vos besoins 
d’accompagnement,

 Participation à un réseau de porteur.euse.s de projet, à des journées d’information

 Accompagnement au financement participatif : Helloasso, Miimosa, Kisskiss 
Bankbank

Votre contact :

Christophe ANDREUX - Tél : 06 70 37 93 72
christophe.andreux@canigo-grandsite.fr

mailto:christophe.andreux@canigo-grandsite.fr
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