En route vers une nouvelle
étape avec les forums citoyens !
samedi, chacune portant sur une thématique spécifique. Les 3 lieux de réunions seront reliés par un système de
visioconférence afin de mettre en commun les travaux de chaque atelier et
permettre une restitution collective.

Une vingtaine d’ateliers thématiques ont déjà eu lieu.
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Depuis mars 2009, vous êtes régulièrement tenus informés des différentes
réunions qui se déroulent dans le cadre
du Projet durable des Audois. Entre
mars et octobre, ce sont pas moins
d’une vingtaine d’ateliers thématiques,
réunissant les partenaires institutionnels, socio-professionnels et associatifs, qui ont été organisés par le Conseil
Général sur des sujets variés autour des
cinq thématiques : Environnement, Territoire, Solidarités, Economie, Epanouissement personnel. A travers cette page
dans Perspectives et, pour ceux qui s’y
sont abonnés, à travers la “Lettre du
Projet durable des Audois”, vous avez
pu lire les comptes-rendus de ces travaux.
Pour ceux qui disposent d’Internet,
vous avez pu aussi accéder au site
www.audevant.fr et suivre l’actualité
du Projet. Vous avez pu, et vous pouvez
encore, participer aux débats que nous
ouvrons toutes les semaines et qui permettent d’enrichir la réflexion collective.
Nous avons reçu des dizaines de contributions de la part d’internautes audois
qui viennent proposer des pistes de réflexion, faire part de leur expérience ou
apporter une expertise dans un domaine particulier.
Dans le courant du mois d’octobre, le
Conseil Général va à la rencontre de
l’ensemble des élus audois lors de fo-
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rums territoriaux dont l’objectif est de
faire le bilan de la politique territoriale
du Conseil Général et de débattre sur
les grandes orientations de la réforme
territoriale qui ne manquera pas de modifier en profondeur le paysage institutionnel de la France.
A partir du mois de Novembre, c’est
vraiment une nouvelle étape, plus participative, ouverte aux Audoises et aux
Audois, qui démarre. Pendant cinq samedis matin, de 9h30 à 12h30, les 7,
14 et 28 novembre et les 12 et 19 décembre, le Conseil Général viendra à
la rencontre de la population pour débattre et échanger sur les 5 thèmes du
projet. Afin d’être au plus près des habitants et permettre une participation
la plus large possible, trois réunions
simultanées seront organisées chaque

Nouveaux débats récemment mis en
ligne :
• Environnement : prévention contre
les inondations.
• Epanouissement et qualité de vie :
les sports de nature.
• Aménagement du territoire : la ruralité pour demain.
• Economie : l’économie sociale et
solidaire

Le premier forum, consacré à l’Environnement, se déroulera le 7 novembre à :
- Carcassonne, salle Gaston Defferre,
au Conseil Général, sur la thématique
des risques naturels.
- Narbonne, salles des Foudres au domaine Montplaisir, sur la thématique de
la ressource en eau.
- Castelnaudary, salle Lauragais, à la
Maison des Associations, sur la thématique de l’empreinte écologique et de
la gestion des déchets.
Les lieux précis des prochains forums
vous seront communiqués ultérieurement dans cette même publication, en
novembre et décembre.
En fonction de vos ressentis, de votre
expertise et vos envies, venez rencontrer les élus du Conseil Général pour
échanger avec eux sur les différents
thèmes. De votre participation dépend
la réussite du projet départemental et
la façon dont se construira l’Aude de
demain. ■

Agenda
• 9 octobre : les assises départementales du sport à Narbonne, Parc
des Sports et de l’Amitié.
• 13 octobre : atelier thématique
“Livres et lectures”.
• 16 octobre : atelier thématique
“L’approvisionnement des cantines
en circuit-court”.
• 20 octobre : atelier thématique
“Les enseignements artistiques”.

