Morteau, le 10 juillet 2016
A l’attention des acteurs associés à la
démarche PNR
Réfs : PNR 2016-16
Objet : Commissions thématiques / Charte du PNR Doubs Horloger
PJ : Coupon-réponse (à retourner)

Madame, Monsieur,
Le séminaire du 25 juin dernier a permis de partager et de valider globalement l’ambition du
projet de Parc naturel régional, qui s’esquisse progressivement autour de 3 piliers principaux et le
concept de « haute valeur » : patrimoniale, économique et du cadre de vie que nous souhaitons pour
notre territoire.
Vous pouvez retrouver, sur le site du Pays Horloger (www.pays-horloger.fr), le support de la
séance qui présente ce projet et consigne les échanges des différents groupes de travail constitués ce
jour, de même que les autres documents de travail de la démarche en cours.
Comme indiqué, une 2ème série de commissions thématiques se tient en septembre, pour
décliner ces ambitions en objectifs, et ainsi répondre aux enjeux du diagnostic élaboré l’année
dernière.
Aussi, j’ai le plaisir de vous inviter à participer à ces nouvelles réunions de travail, dont les
lieux seront précisés prochainement :
Horaires
Matin
(9h-12h)
Après-midi
(14h-17h)
Horaires
Après-midi
(14h-17h)
Soirée
(18h-21h)

Lundi 5 sept

ENVIRONNEMENT,
RESSOURCES NATURELLES

Mardi 6 sept

AGRICULTURE,
SYLVICULTURE, TOURISME

Mardi 27 sept
ENERGIE, CHANGEMENT CLIMATIQUE
CULTURE, SAVOIR-FAIRE, VIE
ASSOCIATIVE

Mercredi 7 sept
ECONOMIE,
INNOVATION, NTIC
POPULATION ET
SERVICES

Mercredi 28 sept
AMENAGEMENT, URBANISME,
PAYSAGES

Je vous invite à vous inscrire via le formulaire en ligne ou le coupon réponse ci-joint, de même
qu’à relayer cette invitation au sein de votre structure, auprès de vos collègues et/ou collaborateurs,
de façon à vous assurer de la représentation de votre organisme dans ces travaux.
Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu’au 31 août pour les commissions de début
septembre et jusqu’au 21 septembre pour celles de la fin du mois.
Pour toute précision complémentaire, n’hésitez pas à joindre notre équipe au Pays.
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver et vous remerciant par avance de votre
participation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

La Présidente
du PETR du Pays Horloger
Annie GENEVARD

COUPON REPONSE
Projet de Parc naturel régional Doubs Horloger
2ème série de commissions – Septembre 2016 (lieux et horaires différents)
(Merci de remplir un coupon par participant)

NOM PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………….....
QUALITE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
STRUCTURE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
MAIL (impératif) : ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Participera

Ne participera pas

Sera représenté par……………………………………………………………………………………………………..

Aux commissions suivantes (plusieurs participations possibles) :

ENVIRONNEMENT, RESSOURCES NATURELLES (le 5 septembre à 14h)

AGRICULTURE, SYLVICULTURE, TOURISME (le 6 septembre, à 14h)

ECONOMIE, INNOVATION, NTIC (le 7 septembre, à 9h)

POPULATION et SERVICES (le 7 septembre, à 14h)

ENERGIE et CHANGEMENT CLIMATIQUE (le 27 septembre, à 14h)

CULTURE, SAVOIR-FAIRE, VIE ASSOCIATIVE (le 27 septembre, à 18h)

AMENAGEMENT, URBANISME, PAYSAGES (le 28 septembre, à 14h)

Inscription en ligne (via formulaire du mailing ou sur le site du Pays Horloger) ou renvoi de ce coupon
par voie postale (cf courrier) / fax 03 81 68 53 35 / mail : contact@pays-horloger.com

