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Partir vivre ... dans un Parc naturel régional

Le Collectif Ville Campagne organise depuis plus de 10 ans des demi-journées d'informations et de
conseils à destination des porteurs de projet et des candidats à l'installation à la campagne. La 
prochaine session, qui se tiendra à Paris, le samedi 2 octobre prochain, est co-organisée pour la
première fois avec la Fédération des Parcs naturels régionaux. Elle mettra à l'honneur les
territoires des Parcs naturels régionaux et notamment leurs opportunités d'installation et leurs
spécificités.

Des informations, des conseils sur la campagne et des ateliers pour travailler sur son projet

Le samedi 2 octobre prochain, rendez-vous est donné à 9h30 pour une matinée d'interventions et d'échange. Au
programme : un panorama des acteurs de l'accompagnement qui peuvent aider dans leurs démarches tous ceux et
celles qui souhaitent s'installer à la campagne et une présentation des territoires ruraux qui souhaitent accueillir de
nouvelles populations.

La matinée permettra également de proposer aux participants une méthodologie pour structurer leur projet
d'installation et de création d'activité ou tout simplement faire émerger les questionnements pertinents à l'heure de ce
choix : quelles sont mes motivations personnelles et professionnelles ? quelles autres personnes sont impliquées
dans ce projet ? quel délai je me donne pour faire aboutir mon projet ?... La dernière partie de la matinée sera
également réservée au travail en atelier qui permettra à chacun de présenter son projet, de bénéficier de conseils de
professionnels et d'échanger avec les autres participants.

Présentation et présence de la Fédération des Parcs naturels régionaux et du Parc Livradois-Forez

Le choix de s'installer à la campagne doit prendre en compte le projet de vie et le projet professionnel mais il doit
également tenir compte du projet de territoire sur lequel on s'installe...

C'est tout le sens de l'intervention du Parc naturel du Livradois-Forez (Auvergne) qui présentera ses caractéristiques
et les actions et dispositifs qu'il met en place pour accueillir de nouveaux habitants et créer de nouvelles activités.
C'est également des offres et opportunités concrètes d'installation que le Pays présentera.

Au travers du témoignage d'un Parc (Livradois-Forez) et de la présentation des potentialités d'installation, de
supports proposés (autres PNR) et de témoignages (film, expérience d'un nouvel installé dans un PNR), la
demi-journée d'information permettra aux porteurs de projet motivés par une installation à la campagne d'identifier
les PNR comme espaces d'accueil et d'activités durables (circuits courts, de la protection de l'environnement et de
l'économie sociale et solidaire).

La matinée se clôturera pour les participants à cette session d'information par un apéro-buffet offert par le réseau
des Parcs naturels régionaux !

Informations pratiques

Ouvert à tous, inscription obligatoire dans la limite des places disponibles. Contribution de 14Euros par projet/famille.
Gratuit pour les demandeurs d'emploi. Bulletin d'inscription et programme disponibles sur 
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Partir vivre ... dans un Parc naturel régional

www.installation-campagne.fr.

Quitter la ville, mode d'emploi

 C'est LE guide incontournable pour tous ceux qui souhaitent s'installer en milieu rural. Edité en 2002 avec la
rédaction de Village magazine, il est aujourd'hui réédité par le Sang de la Terre.

Il répond aux 25 questions clés pour s'installer au vert. Que doit-on connaître de la campagne ? Comment se loger ?
Comment trouver un emploi ou créer sa propre entreprise ? Comment s'intégrer ?... Il est destiné à tous ceux qui
souhaitent vivre autrement, et a pour but de faciliter leurs démarches et de leur éviter les pièges, les pertes de temps
et les désillusions. Il fournit des adresses, des contacts et des idées pour les aider à réaliser ce rêve.

C'est aussi un outil pour les élus, les responsables associatifs et autres acteurs du monde rural qui souhaitent
accueillir de nouveaux habitants et mieux connaître leurs préoccupations et les difficultés qu'ils rencontrent.

Par Bernard Farinelli, Editions Sang de la Terre. 2009. 236 pages. 12,50 Euros
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