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Assemblée générale du Conseil de développement du PNR des Préalpes d’Azur 

Rencontre-débat : « Le PNR, les citoyens sont concernés ! » 
 du 5 avril 2014 à Le Broc 

 

Questionnaire aux adhérents  
 

Partagez  vos coups de cœur, coups de gueule et propositions ! 

Le CdD a participé en 2010 et 2011, aux coté des Amis du Parc 06,  à l’élaboration de la charte du 
Parc naturel régional des Préalpes d’Azur.  Depuis maintenant  deux ans, il accompagne le 
Syndicat mixte  dans la mise en oeuvre du plan d’actions prioritaires, en initiant et en animant 
des réflexions et des débats, notamment sur la place de l’agriculture dans le territoire, sur les 
conditions du  développement d’un tourisme durable, et sur les enjeux de la transition 
énergétique. 
A l’occasion de cette assemblée générale et du deuxième anniversaire du Parc, une rencontre 
débat permettra de s’interroger sur les actions engagées depuis deux ans :   
 

1 - Le  CD est-il suffisamment impliqué dans la mise en œuvre du Parc ? 
 

2 - Est-il en capacité de jouer son rôle d’animation de la participation citoyenne  ? 
 

3 - S’inscrit-il suffisamment dans une logique d’écoute et de proximité avec les habitants du 
PNR ? 

 
Pour chacune de ces questions, vous pouvez faire part de : 

Votre ou vos « coup(s) de cœur » 
1 - : 
2 - :  
3 - : 
 

 

Votre ou vos « coup(s) de gueule » 
1 - : 
2 - :  
3 - : 

 

 

Votre ou vos proposition(s) pour la suite … : 
1 - : 
2 - :  
3 - : 
 

Au cas où vous ne pourriez pas participer à l’Assemblée générale merci d’envoyer votre 
contribution par mail au secrétariat du CdD : cdd.pnr06@gmail.com 
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