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Terres romanes en Pays catalan
Soutenez une entreprise du Parc naturel régional
La collecte d’Abies Lagrimus sur hellomerci
Connu pour son sirop de sapin, Abies Lagrimus crée les Perles Florales
et les Vinaigres balsamiques. Pour financer leur commercialisation,
l’entreprise lance une collecte de 5 000€ sur hellomerci. Tout le
monde peut participer en prêtant 20€ ou plus • www.hellomerci.com
Cet appel de fond représente le 1er financement participatif soutenu
par le Parc naturel régional, qui, pour l’occasion, se retrouve mentor
avec la Chambre de métiers et de l’artisanat de LanguedocRoussillon. Le Parc souhaite soutenir d’autres projets. Contactez-le
pour étudier la faisabilité d’une telle démarche.
Alexandra DARDILLAC • 04 68 04 97 60 • alexandra.dardillac@pnrpc.fr
Faîtes savoir
Création d’une école alternative en lien avec la terre
L’idée d’un lieu de transmission autour des ressources naturelles
prend forme dans le Conflent. Savoir en Herbe se présente comme
un espace composé de plusieurs activités : une école alternative
(2/6 ans) ; une activité agricole autour des plantes aromatiques
et médicinales ; des formations sur les plantes, l’écologie et
l’éducation ; des animations (débats, concerts, spectacles, expo).
Envisageant une 1re rentrée en 2017 ou 2018, Savoir en herbe
sollicite l’avis de la population sur l’ouverture d’une école
Montésouri. Questionnaire disponible sur le blog du collectif.
Savoir en herbe • 06 03 41 78 49 • savoirenherbe@gmail.com

http://savoirenherbe.blogspot.fr

Production d’énergie et soutien à l’agriculture
Le Parc soutient la coopérative Ferme d’Escoums
La coopérative de la Ferme d’Escoums (Nyer) fonctionne par
prise de participation à son capital. Elle a aujourd’hui collecté
75% des fonds nécessaires pour produire de l’énergie solaire
et soutenir une exploitation agricole. Le Parc a apporté
en décembre son soutien politique à ce projet innovant et
visionnaire. Il vous reste jusqu’au 31 décembre pour devenir
coopérateur.
www.fermedescoums.fr/
Apolline FAURE • 04 68 04 97 60 • apolline.faure@pnrpc.fr

