
CREATION D’ACTIVITES DANS LE MASSIF CENTRAL

Porteur de projet

Pivoine (Faux La Montagne – 23)

Territoires concernés

Auvergne, Limousin, Midi Pyrénées, Rhône Alpes

Les objectifs

- Augmenter durablement la population du Massif central et la création d’activités par l’accompagnement des 
nouveaux arrivants et des habitants déjà présents

- Participer à la mixité économique et socioculturelle des territoires ruraux

Présentation du projet

La croissance de la population dans le Massif central, qui détermine son dynamisme économique, est encore trop 
faible. Il est nécessaire de favoriser l’arrivée de nouvelles populations et de soutenir les projets visant à créer des 
activités innovantes ou atypiques afin de consolider l’économie locale.

L’association Pivoine et les 6 autres partenaires du projet sont spécialisés dans l’appui à la création d’activités et 
interviennent dans le Massif central de façon collective depuis plusieurs années.
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Les grands axes de la démarche, les résultats

- Élaborer, éditer et diffuser des supports de communication (prospection et détection de porteurs de projets)
Lettre inter-associative, rédactions d'articles de presse dans des médias spécialisés, messages radiophoniques

- Accompagner les porteurs de projets
. animation de boutiques d'initiatives accessibles à tous les porteurs de projets.
. suivi de dynamiques collectives (projets de coopératives), ateliers collectifs.

-Accompagner les initiatives innovantes (innovations sociales notamment).

- Qualifier l'offre d'accompagnement
Formations des formateurs, développement d'outils et de méthodologies, échanges et partenariats.

Les financements obtenus

Les chiffres indiqués ci-dessous portent sur un projet financé en 2011.
Le plan d’action couvre la période 2011-2012.

Dépenses éligibles 

Aides totales Massif central 

Dont Europe 

 Etat 

 Conseils régionaux 

  Dont Auvergne 

   Bourgogne 

   Languedoc Roussillon 

   Limousin 

   Midi Pyrénées    Midi Pyrénées 

   Rhône Alpes 
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dessous portent sur un projet financé en 2011.

524 580 € 

367 205 € 

 237 985 € 

 / 

 129 220 € 

  36 720 € 

  10 000 € 

  / 

  75 500 € 

  /   / 

  10 000 € 


