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Affoire suivie po, Cécile Couvreux

Modome, Monsieur,
Le Porc nolurel régionol du Gôlinois fronçois s'engoge,

ovec

ses portenoires, dons

lo réponse à I'oppel à proiels Tenltoires d'innovolion de gronde ombilion, loncé por

lo Coisse des dépôts. lmpliquont des budgets importonls, cet oppel à projets

nécessile, por l'éloboroiion d'un progromme d'ocïions ombitieux et innovont, lo
créolion d'une dynomique d'innovotion tenitoriole et tronsversole ossocionl

colleclivilés, enlreprises et universiloires.

j'oi le ploisk de vous inviter
lo
réunion
le
thème
à
de concertotion sur
éducollon el clloyennelé qui ouro lieu
Dons le codre de lo préporoiion de cette condidoture,

le:
Jeudi 6 juillet 2017
De l4h00 à 16h30
A lo â oi3on du Porc ù ,Utilly-lo-Forêl
vous êtes porteur de projets innovonts en lien ovec l'éducotion el lo ciloyenneTé
ou si vous souhoiiez proposer des idées en ce sens, venez-nous en foire port lors de
ceite réunion. Nous pourrons olors éloborer ensemble un progromme d'oclions
innovonies.
Si

Cette réunion foiT porlie d'une série de huii réunions thémotiques:

-

Environnement : le 29 .iuin è 15h00
Energie : le 30 iuin à I0h30
Tourisme et Potrimoine : le 4 juillet ô 10h00
Agriculture : 4 iuillet è '14h30
Développement économique : Ie 5 juillei à 9h30
Forêt-bois et motérioux bio-sourcés : le 5 juillel ô 14h30
Educotion et citoyenneté : le 6 juilleT à 14h00
Aménogement et mobililé : le 7 juillet è t 5h00

A I'issu de ces huil réunions de concertolion nous éloborerons un progromme
d'oclions cohérenT, permeTtont d'oméliorer lo quolité de vie et lo résilience du
lenitoire.

Afin d'orgoniser ou mieux celle réunion, je vous prie d'indiquer voire présence à
Cécile Couvreux, chorgée de mission innovotion, por téléphone {01 64 9g Z3 93) ou
por moil (c.couvreux@porc-golinois-froncois.fr).

Je vous prie d'ogréer, Modome,

Monsieur,

solutotions.
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