PARTICIPER

C’EST À VOUS !
SUR LE PARC,
DITES-NOUS TOUT !

Appel à contributions
des habitants
au projet de territoire Parc
CAP 2038 !

Participez : Le Parc du Vercors ouvre des
1, 2 ou 3 manières de le faire ! discussions sur son projet
de territoire, ses priorités et
son positionnement pour
Une enquête en ligne
les années à venir.
Un moment essentiel
puisque c’est sur la qualité de ce
Un appel à contributions
travail que l’État et les communes
libres, vous propositions sur :
renouvelleront le classement
charte@pnr-vercors.fr
en Parc naturel régional.
À cette occasion, vos
VertacartO, un outil 			
connaissances, vos regards
cartographique : coups 			
et vos avis critiques
de cœur et coups de 			
gueule !
nous intéressent !

Plusieurs manières de participer !
Du 15 janvier au 15 mars
Une enquête en ligne. Pour rassembler vos avis sur le Parc naturel régional du Vercors.
Compilées et synthétisées, vos expressions donneront de la matière destinée à nos évaluateurs et seront utiles pour partager collectivement le rapport que chacun peut avoir (ou pas)
au Parc. Cette première enquête en ligne sera complétée au printemps par une seconde qui
vous invitera à exprimer vos propositions et suggestions pour le Parc de demain.
Un appel à contributions libres : écrites, sonores, visuelles..., en choisissant ce qui vous
parle le plus, nous recueillons vos contributions sur le thème « Pour moi, le Parc c’est... »,
en version numérique (jpg, pdf, mp3, mp4...) à l’adresse charte@pnr-vercors.fr, ou par voie
postale. Cette matière sensible pourra être exposée et contribuera aux ateliers collectifs. Au
printemps, un second appel à contributions « Pour moi, le Parc de demain sera...» viendra en
esquisser les contours.

Pendant toute la période de concertation
Le module VertacartO, pour cartographier en ligne vos coups de cœurs et coups de gueules
paysagers !
Parc naturel
régional du Vercors
Maison du Parc
255, chemin des Fusillés
38250 Lans-en-Vercors
Tél. : 04 76 94 38 26
www.parc-du-vercors.fr

Nos partenaires :

