Pour participer à l’élaboration du
Projet, rendez-vous sur www.audevant.fr
9 fiches
pour le lancement

Marcel Rainaud et André Viola présentent le site web www.audevant.fr.
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Annoncé dans le “Perspectives” du
mois dernier, le site web :
www.audevant.fr est en ligne depuis le vendredi 13 mars. Premier
outil à destination des citoyens, ce
site permettra à chaque internaute de
s’impliquer dans l’élaboration du Projet Départemental.
Le site web s’ouvre sur une page
d’accueil présentant un petit film où
des jeunes Audois s’expriment sur
leur vision du département dans
quinze ans. Culture, emploi, solidarité, développement durable et énergies renouvelables, histoire, terroirs,
patrimoine, les thèmes qui intéres-

Voici le détail des fiches disponibles
actuellement sur www.audevant.fr
Environnement
• Les initiatives individuelles et les
décisions collectives dans la lutte
pour la préservation
de l’environnement ;
• la politique de gestion de l’eau
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Pour le lancement du site web, neuf
fiches ont été mises en ligne. Dans chacune des grandes thématiques, ce sont
une ou deux fiches qui proposent un
débat ou soulèvent une question ayant
trait à l’avenir de l’Aude. Chaque fiche
propose des liens vers des sites web et
des documents externes à Audevant.fr.
Ces ressources ne présentent pas nécessairement le point de vue, en totalité ou partiellement, du Conseil Général
de l’Aude mais proposent des éléments
de réflexion nécessaires au débat.

sent les jeunes sont nombreux et
variés. C’est dans cet esprit que
s’élaborera le projet durable des
Audois : variété des thèmes, globalité de la démarche.
Le site web est organisé autour des
cinq grandes thématiques du Projet
et propose, en plus, une rubrique
« Chiffres Clés » présentant des données statistiques sur le Département
et des études de portée plus générale. Dans chaque thème, plusieurs
permettront de faire le point et de
re c u e i l l i r l e s c o n t r i b u t i o n s d e s
internautes sur des domaines plus
précis.

Economie
• L’alimentation, entre pouvoir
d’achat et qualité de vie.
• Développement touristique
Aménagement du territoire
• Les lignes à grande vitesse dans le
département de l’Aude ;
• la mobilité.

Chacun peut participer
Pour chaque fiche, l’internaute
pourra apporter sa contribution ou
proposer un lien pouvant intéresser
les autres internautes et enrichir le
débat. N’hésitez pas à visiter le site
web www.audevant.fr et à participer à l’élaboration du Projet durable
des Audois. ■

Épanouissement et qualité de vie
• la politique sportive
• la citoyenneté
Solidarité
• L’insertion active
• la dépendance et le grand âge.
Chaque semaine, une nouvelle fiche
sera mise en ligne, n’hésitez-pas
à le consulter régulièrement.

