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En 2011, le Parc naturel régional du Pilat réalise l’état des lieux 
de l’économie sociale et solidaire (ESS) sur son territoire. 

Un constat : 
Les acteurs de cette économie et les formes d’entreprendre qui lui sont 
associées, basées sur des valeurs proches de celles promues 
par les Parcs naturels régionaux, sont peu connus. 

Aussi depuis 2012, chaque mois de novembre, pour mieux faire 
connaître cette économie mais aussi donner des pistes à nos 
concitoyens pour avoir prise sur le développement économique 
de leur territoire (sans forcément devenir entrepreneurs eux-
mêmes) se tient le Festival du Cinéma Solidaire du Pilat. 

Cette manifestation est organisée sous l’impulsion du Parc 
par un collectif d’acteurs regroupant les Cinémas, les CIGALES 
(clubs d’investisseurs pour la gestion alternative et locale de 
l’épargne solidaire) et les collectivités du territoire.

Le principe : 
La projection de films en rapport avec la thématique du festival 
suivie de témoignages d’acteurs de l’ESS du territoire et de sa 
proximité puis un échange avec le public.

Le thème de l’année 2012 « Finance solidaire et entreprises 
coopératives » a réuni  280 personnes en 4 soirées.

Le thème de l’année 2013 « Circuits courts agricoles et épargne 
solidaire : Goûtons une autre économie ! » a mobilisé 600 
personnes au cours de 6 rencontres.

Et pour 2014 le thème sera « Coopérer, mutualiser » pour 
mettre en avant les pratiques et initiatives sociales et solidaires 
existantes dans le Pilat,  susciter la participation citoyenne aux 
projets collectifs portés par les acteurs de l’ESS du territoire.
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