
Objectifs 

 Reconnaître, révéler des initiatives citoyennes d’une grande diversité et utiles

 Inviter les habitants à contribuer à la réussite du Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur (projet de territoire inscrit dans la Charte)

 Permettre aux initiatives de s’enrichir mutuellement, inspirer d'autres habitants des 
Préalpes d'Azur

 Un temps de rencontre/affichage des initiatives
aura lieu pendant la Fête du Parc 

à Ascros le 27 septembre 2020 

Mode d’emploi 

 Cet appel à initiative sera relayé sur le site du Parc et la page Facebook du Parc

 Le formulaire ci-dessous est à renvoyer à l'adresse mail jeparticipe@pnr-prealpedazur.fr 
avant le 18 septembre 2020. Une sélection de thèmes a été retenu pour cette année mais 
n’hésitez pas à alimenter la rubrique « autres ».

 Des agents du Parc, des délégués des communes adhérentes et des membres du Conseil 
de Développement pourront solliciter les porteurs d’initiatives déjà repérés.

 Le Conseil de Développement du Parc propose que ces initiatives rejoignent une base de 
données en ligne alimentée par et pour les habitants des Préalpes d'Azur. Nous vous 
communiquerons le lien vers cet outil dès qu’il sera disponible.

Les projets attendus doivent 

 Émaner d’un ou plusieurs résidents (constitués en association ou non)
 Présenter un intérêt collectif sans prosélytisme religieux ou politique
 Correspondre aux valeurs du Parc : « iIs inventent une autre vie ici » ; « des actions

pour et par les habitants »

et partage des

initiatives citoyennes 

qui contribuent aux ambitions 
du Parc naturel régional 

Recueil 

des Préalpes d’Azur 

https://www.parc-prealpesdazur.fr/wp-content/uploads/2020/05/12-axes-charte.pdf
https://www.parc-prealpesdazur.fr/wp-content/uploads/2020/05/12-axes-charte.pdf
https://www.facebook.com/pnr.prealpesdazur
mailto:jeparticipe@pnr-prealpedazur.fr
https://www.parc-prealpesdazur.fr/le-parc/les-instances/conseil-de-developpement/


Connaître, préserver et valoriser le patrimoine naturel (eau, biodiversité, milieux…) 

Connaître, préserver et valoriser le patrimoine culturel (histoire, ouvrages-édifices, savoir faire… ) 

Produire ou consommer localement (actions en faveur de l’agriculture et/ou de l'alimentation)

Transition énergétique (sobriété énergétique, prévention de la précarité énergétique, énergies 
renouvelables, mobilité durable, limitation ou valorisation des déchets), 

Relais d’informations territoriales (échelle supra-communale)

Économie rurale, accès à l’emploi, entraide, inclusion sociale 

Autres, préciser :  

Fiche de recueil - Identification initiative citoyenne - Parc des Préalpes d’Azur 

TEL  MAIL

2. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'INITIATIVE

Nom de l'initiative

Lieu(x) : 

Description de l'initiative :

1. INFORMATIONS SUR LE PORTEUR

Commune d'ancrage :
Cocher : Particulier Collectif Association 

Nom et prénom du particulier ou du référent (collectif ou association): 

NOM de l'association (le cas échéant)

Cocher un ou plusieurs thèmes sur lesquels porte votre initiative : 
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