
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CONSEIL CITOYEN 

En 2025, le Parc naturel régional du Perche va se doter d’une nouvelle Charte, en concertation avec 
tous les habitants. Elle fixera les orientations et objectifs à atteindre face aux défis qui nous attendent 
à l’horizon 2040. Depuis le mois de mai, le Parc a donc entamé la révision de sa Charte. Cette révision 
est l’occasion de réfléchir et d’écrire tous ensemble l’avenir du Perche ! 

C’est pour faciliter cette concertation et rencontrer directement les habitants que le Parc lance son 
Conseil citoyen. Le principe : réunir habitants, associations et entreprises pour redécouvrir le territoire 
et ses enjeux et participer à des ateliers pour échanger, débattre et proposer des pistes d’action 
concrètes aux élus du Parc. 

Le Conseil citoyen a pour mission d’évaluer les actions de la Charte 2010-2025 et d’imaginer des 
orientations et actions qui viendront enrichir la construction de la nouvelle Charte. Composé d’une 
trentaine de membres, il sera majoritairement sollicité entre les mois de janvier et juin 2022 au travers 
d’ateliers de concertation. 

Le Conseil citoyen est ouvert à tous les citoyens majeurs résidant dans le périmètre d'étude du Parc et 
qui souhaitent s'engager pour l'avenir du territoire. 

JE CANDIDATE AU CONSEIL CITOYEN DU PARC 

Nom* : ________________________________  Prénom* : _______________________ 

Date de naissance* : _____/_____/___________   Genre* :     M         F        Autre 

Commune de résidence* : __________________________________________________ 

Je suis* (une seule réponse possible) : 

 Agriculteur exploitant  Cadre  Ouvrier  Artisan/commerçant/chef d’entreprise   
 Profession intermédiaire  Employé  Retraité  Étudiant Autre/sans activité 

Je candidate* (une seule réponse possible) : 

 En tant que représentant d’une association 
 En tant que représentant d’une entreprise 
 À titre personnel 

Numéro de téléphone* : ___________________________________________________ 

Adresse e-mail* : _______________________________________________________ 

*Mention obligatoire 

En fonction du nombre de candidatures réceptionnées, le Parc pourra être amené à réaliser une sélection sur la base d’un tirage 
au sort. Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Parc naturel régional du Perche dans le but 
de recruter des candidats au Conseil citoyen.Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer 
vos droits d’accès à vos données, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation ou de portabilité en contactant : 
contact@parc-naturel-perche.fr. 
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