
Agir pour une économie au service de l’humain et du vivant,  

c’est possible !



Participez à un prêt solidaire

Qui sommes nous ?

pour sauver et pérenniser notre Aire Naturelle de 
camping aux portes de la Drôme Provençale.  
Un lieu de vacances rare et en pleine nature.  
Lieu d’accueil, de ressourcement, d’inspirations  
et de sensibilisation à l’Environnement, l’Ecologie,  
en chemin vers l’autonomie alimentaire.

Passionnée par la santé,  
le bien-être, j’exerce la 
posturologie et j’accompagne  
des stages de jêune et 
randonnée. Je fais le pain, je 
jardine... J’aime vivre ici au 
milieu de la Nature, en famille...

Babeth

Ancien directeur artistique, 
aujourd’hui c’est la Nature qui 
m’inspire pour créer!  Mon 
dessein : cultiver un petit 
paradis pour tous…

Alban
Nos deux enfants de 3 et 7 ans 
qui  s’épanouissent ici chaque 
jour, qui nous surprennent par 
leur sagesse et leurs interactions 
si spontanées avec la Nature,  
ils sont nos guides...

Nino & Mila

Prendre soin du vivant, de la 
Nature, admirer leur magie.   
Transmettre, échanger, chanter... 
M’émerveiller des plantes et de 
mes enfants qui poussent dans 
ce magnifique environnement...

Fanny



Le coeur de notre activité est 
de façonner un lieu d’accueil

C’est nous Permettre de déveLoPPer de nouveaux  
Projets CuLtureLs Comme des festivaLs; et de nouveLLes 
aCtivités agriCoLes :  fôret ComestibLe et PéPinière. 

C’est sauver le projet tel qu’il est aujourd’hui. Si nous ne parvenions 
pas à racheter les parts qui se libèrent, nous serions contraints de 
tout vendre et de quitter les lieux. Ce type de bien est très prisé 
pour des résidences secondaires, contribuant à la désertification 
des villages ruraux .

offrir à la société un lieu d’accueil et de tourisme 
respectueux des humains et de la nature. 

Les 7 dernières années, 
nous avons créée un 
grand potager vivrier qui 
approvisionne le restô bio 
végétarien, 1 fournil, 
1 salle de restô et 
d’activité, installé une 
yourte d’habitation et une 
ferme de spiruline…

soutenir Le mouLin de PradeLLe,  
C’est :

Le coeur de notre activité est de 
façonner un lieu d’accueil propice au 
repos, au calme, à la connexion avec la
Nature et à notre environnement au 
sens large de tout ce qui nous entoure. 
Nous sommes passionnés par le Vivant, 
le végétal et avons à coeur de favoriser 
la biodiversité tout en développant des 
rapports harmonieux avec la Nature ainsi 
que de nous rapprocher de l’autonomie 
alimentaire
Le Lieu, un ancien mouLin situé 
au coeur de La vaLLée de La 
roanne à PradeLLe (26340), sur 3ha 
en bordure de rivière, est parfaitement 
propice à ces rencontres avec 
l’environnement.

NoUs DéfENDoNs L’iDéE qUE LE ToUrisME ET PLUs 
LArgEMENT L’AcTiViTé écoNoMiqUE DoiVENT  êTrE 
PENsés DANs UN ENsEMbLE, DE MANièrE à PoUVoir 
ViVrE EN hArMoNiE AVEc LEs êTrEs hUMAiNs ET LA 
PLANèTE AiNsi qUE fAVorisEr L’éPANoUissEMENT.



aujourd’hui, vous pouvez contribuer  
à un prêt citoyen de 130 000€.
Grâce à un chiffre d’affaires solide et 
croissant, Le Moulin de Pradelle dispose 
déjà de l’accord de la banque pour un 
emprunt afin de financer la sci.
sur le point de signer un nouvel 
accord pour le rachat des parts d’un 
des 2 associés, un nouvel élan nous 
est apparu : pourquoi ne pas oser un 
prêt solidaire, bien plus cohérent 
avec nos valeurs ? Et plutôt que de 
s’allier avec des banques dont même 
la plus éthique coûterait 20 000€ à 
l’entreprise, nous trouverions bien plus 
intéressant d’utiliser cet argent pour le 
développement de nouveaux projets et 
activités qui nous tiennent à coeur…
Plus vous participerez à ce projet 
coopératif, moins nous devrons faire 
appel au système bancaire !

Y a-t-il un risque ?
oui, bien sûr, comme dans toute 
aventure économique. Mais nous 
partons avec une base économique 
solide (qui a d’ailleurs su convaincre des 
banques !) et les atouts suivants :
• Le chiffre d’affaires annuel de la SARL 
est en croissance et stable. il provient de 
l’Aire Naturelle de camping et du “P’tit 
restô”. Pour le faire croître davantage, 
nous avons pleins d’iées :  développer 
le “hors saison”  avec des évènements 
culturels, des séjours adaptés, 
développer une activité agricole 
rentable : une pépinière d’arbres et 
arbustes fruitiers rustiques...
• Le bâti et le lieu forment un bien de 
caractère, très recherché et qui offre 
une garantie certaines aux prêteurs 
solidaires.

Comment ça se passe ?
1. vous exprimez votre intention en nous contactant 
directement par e-mail ou par téléphone (coordonnées en dernière page).
2. L’un des membres vous répond pour échanger directement 
sur les modalités possibles et ajuster ensemble la future 
convention de prêt.
3. vous concrétisez votre épargne en signant une convention 
de prêt.  

Ce Prêt est Peut-être L’investissement Le PLus éCoLo / 
durabLe / éthiQue Que vous Puissiez faireCette année !  
de PLus, vous serez invité.e à venir Quand vous vouLez 
manger un bon rePas bio et végétarien, CamPer au 
miLieu de La nature.



Contacts
Nous tenons à votre disposition les documents suivants : Bilans de la SARL, prévisionnel sur 3 ans,  

statuts de la SARL, statuts de la SCI. N’hésitez pas à nous les demander.
Merci de manifester votre intérêt avant le 30 avril 2021

Mail : lemoulin.accueil@orange.fr - Site web :https://www.relaislemoulin.com/
Tél :Babeth BONNY : 06 85 02 57 24 / Fanny TARDY : 06 80 93 68 07

un grand merci pour l’attention que vous venez de porter à ce projet !


