APPEL A PROJETS 2012
DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE LIEE A LA PECHE OU
L’AQUACULTURE SUR LES ILES

PARC NATUREL MARIN D’IROISE

DOSSIER D’INSCRIPTION
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PNMI

LE PORTEUR DE PROJET
IDENTITE DU PORTEUR

:

Nom :
Prénom :
Nom de la structure (le cas échéant):
Activité principale :
Nom du navire (le cas échéant) :

CONTACTS :
Adresse :

Téléphone :
Courriel :
Nom du responsable :
Nom et coordonnées de la personne en charge du dossier :
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LE PROJET
NOM DU PROJET :

NATURE DU PROJET :
Quelle est l’activité que vous comptez lancer/consolider à travers votre projet ?

Par quels moyens comptez vous lancer/consolider/diversifier votre activité (achat de
matériel, travaux à bord, construction de bassins à terre, travaux de mises aux normes
sanitaires…) ?

MONTAGE DU PROJET :
Descriptif technique détaillé du projet :
Merci de joindre à ce dossier une présentation technique détaillée de votre projet permettant
de comprendre l’intérêt de l’investissement dans une perspective économique, sociale et
environnementale. Elle sera accompagnée de l’ensemble des documents qui vous
sembleraient utiles à sa compréhension (schémas, photos, plaquette de formation, étude de
marché, devis…). Cette présentation devra également faire état du respect de la réglementation
en vigueur en matière de pêche, d’aquaculture ou de récolte des algues.

Quel est votre plan de financement ?
Merci de joindre à ce dossier une présentation financière détaillée du projet (tableau de
financement, devis, partenaires sollicités, subventions attendues, arrêtés d’attribution de
subventions déjà obtenus, part de l’autofinancement,…)
Exemple de tableau de financement à joindre au dossier :
Dépenses
Poste

Recettes
Montant TTC

TOTAL
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Poste

Montant TTC

Quelle participation financière sollicitez-vous de la part
d’Iroise (montant total demandé) ?

du Parc

naturel marin

Quels sont les autres partenaires que vous avez sollicités ? Quelle réponse avez-vous
obtenue ?

Quel est le calendrier de réalisation du projet ?

CARACTERE INSULAIRE DU PROJET :
Sur quelle île située dans le PNMI votre activité aura-t-elle un impact ?

En quoi votre projet répond-il aux enjeux insulaires décrits dans le dossier de présentation ?

En quoi votre projet s’inscrit-il dans une démarche de pêche/récolte des algues/aquaculture
durable sur les îles?
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ENGAGEMENT DES PORTEURS DE PROJETS
Si votre projet est retenu, vous vous engagez à :


Respecter les éventuelles préconisations techniques et/ou scientifiques qui
pourront vous être transmises par les services du Parc naturel marin d’Iroise dans
l’arrêté d’attribution de la subvention.



Autoriser les services du Parc naturel marin d’Iroise à faire référence au projet
dans ses supports de communication (site Internet, lettres d’information…).

Fait à :
Le :

Nom et signature du porteur de projet :

Appel à projets 2012
PNMI

