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POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS !

REJOIGNEZ
NOUS !

POSEZ VOTRE CANDIDATURE

ATELIER 
CITOYEN
ATELIER 
CITOYEN

L’ATELIER CITOYEN, 

CONCRETEMENT, C’EST :

• 40 citoyens

•  10 temps d’animation sur 2023 pour 

découvrir des thématiques, rencontrer 

des professionnels, débattre, échanger 

et recueillir des idées.

Un nouveau projet 
pour 2025

LE PARC C’EST :

UN TERRITOIRE UN PROJET DES ACTIONS



Vous avez la chance d’habiter l’Avesnois, classé « Parc naturel régional», 
un label national garant de la préservation des richesses naturelles et 
patrimoniales. En 2025, ce label est remis en jeu. A nous de le reconquérir 
pour les 15 prochaines années ! 

VOUS AVEZ FORCÉMENT DES CHOSES À PARTAGER !
Les élus et l’équipe du Syndicat mixte du Parc souhaitent que la nouvelle Charte du 
Parc 2025-2040 prenne largement en compte les préoccupations, besoins et envies des 
habitants. Dans cette perspective un Atelier citoyen, composé d’une quarantaine d’ha-
bitants, est mis en place.
Si vous intégrez cet Atelier, vous pourrez partager votre quotidien, votre vécu, vos ex-
périences et aussi vos idées et envies, pour bâtir un projet de territoire qui vous res-
semble, qui vous implique, qui vous engage !
Notre objectif : engager le plus grand nombre sur le chemin de la transition… pour un 
Avesnois précurseur, innovant, exemplaire. Voilà notre ambition !

COMMENT ÇA MARCHE ?
L’Atelier citoyen #Avesnois2040 sera animé par Marc, animateur-nature du Parc, à 
compter de janvier 2023. Il se réunira environ une fois par mois, sur des thèmes liés au 
changement climatique, en lien avec votre quotidien : comment « mieux » se 
déplacer, se nourrir, consommer, habiter… 
L’intervention de professionnels et d’experts viendra enrichir 
le débat.
Tout cela dans une ambiance conviviale, dans des lieux inat-
tendus et sympathiques, parfois même autour d’un repas.
Pour en savoir +, téléchargez la Charte de participation 
de l’atelier citoyen sur le site internet du Parc, rubrique 
#Avesnois2040
COMMENT POSER VOTRE CANDIDATURE ?
Cette démarche vous intéresse ? N’hésitez plus : posez 
votre candidature sur le site internet du Parc, rubrique 
#Avesnois2040, avant le 31 octobre 2022.
Sur la base des candidatures reçues, un tirage au sort sera 
effectué dans le respect de la diversité des candidats. Vous en 
serez informés fin novembre. La première rencontre de l’Atelier 
citoyen #Avesnois2040 se tiendra en janvier 2023.

#Avesnois2040  
CANDIDATEZ 

Atelier citoyen

Animateur nature au Parc 
de l’Avesnois depuis plus de 
20 ans,  je vous attends pour 
échanger, débattre autour des 
enjeux du territoire afin de co-
construire la charte du Parc 
2025/2040.


