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Une pincée d’idée, un zeste de convivialité, une
bonne dose d'échange ... Le Parc naturel régional de
la Forêt d'Orient lance … La Marmite du Parc ! Tous
les ingrédients sont réunis pour un moment
d’échange réussi !

C’est quoi la Marmite du Parc ?

Plusieurs fois par an des moments d'échanges et
d'informations seront organisés par le Pnrfo en
collaboration avec des partenaires à destination des
acteurs du territoire.

Le but ? Partager, échanger sur des projets hauts en
couleurs et pleins de saveurs pour dynamiser le territoire et apporter des informations utiles et concrètes aux acteurs
du Parc sur une thématique précise.

La première édition de la Marmite aura pour thème « Subventions : Mode d’emploi » et se tiendra le mardi 11
septembre 2018 à 16h30 à la Maison du Parc.
Ce temps d'échanges et d'informations, à destination des acteurs publics et privés (entreprises, associations,
collectivités) a pour objectif d’aider à appréhender une recherche de subvention et le montage d'un dossier de
demande d’aide de manière générale ou plus précisément pour le fonds européen LEADER voué à accompagner le
développement des territoires ruraux.

D’autres éditions aux thématiques variées sont prévues par la suite : Tourisme, développement durable, …
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Alors rendez-vous le 11 septembre à la Maison du Parc pour la première édition de la Marmite du Parc !

Read more
Informations pratiques
« Subventions : Mode d’Emploi »
Mardi 11 septembre 2018
De 16h30 à 18h30
A la Maison du Parc
Inscription vivement conseillée : 03.25.43.81.96 / conseil@pnrfo.org
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