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Nom du porteur de l’offre :

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

LOCALISATION :
Implantation géographique : l’activité artisanale de travaux
de finitions du bâtiment s’inscrit dans l’économie
résidentielle, dans un rayon d’intervention allant jusqu’à 30
mn voire 1h.
Tout le territoire à priori mais certaines zones du territoire
permettent de bénéficier d’un bassin de clientèle potentielle
plus important : proche des pôles urbains d’Aubenas,
Privas, Le Cheylard, ou le long de la RN 102 (Le Puy-enVelay / Aubenas).

SITE D’ IMPLANTATION :

DESCRIPTIF :
Reprise d’une entreprise du territoire
Création d’une nouvelle entreprise

- Construction neuve et rénovation énergétique de l’habitat
individuel privé (particuliers),
- Rénovation énergétique de l’habitat collectif : maîtrise
d’ouvrage publique
- Sous-traitance pour les entreprises générales du bâtiment

Besoin en locaux : environ 100m2, pour le stockage du matériel et des véhicules.

ACTIVITÉS POSSIBLES :- Réalisation de travaux de pose d’isolants en construction neuve ou rénovation thermique, travaux de peinture et enduits.
- Utilisation de matériaux naturels, sains et respirants (laine de bois, laine de chanvre, ouate de cellulose, laine de lin,
liège, enduits chaux, enduits chaux-chanvre, enduits terre, peintures naturelles, …) : recours préférentiel mais non exclusif à ces matériaux.
- Cette activité a également sa place dans le cadre d’un groupement d’entreprises pour proposer une offre globale
« bouquet d’entreprises » en éco-rénovation ou construction.

MODALITÉS DE CANDIDATURE :
- PNR Monts d’Ardèche : accueil des porteurs de projet, identification de leurs besoins et orientation vers les partenaires
locaux adéquats
- Sites de proximité : formalisation des projets, offres d’activités, recherche de locaux et de logements, …
- Chambres consulaires : identification des entreprises à reprendre et des candidats à la reprise, faisabilité des activités,
- Plate-formes d’initiative locale et organismes spécialisés pour recherche de financements
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