14 Septembre 2015
Madame, Monsieur,
Chers membres du Conseil de développement,
Au moment où le projet de Parc naturel régional va solliciter l’approbation de sa Charte par l’État, le Conseil
de développement du projet de PNR de la Sainte-Baume poursuit ses actions d’information auprès de la
population du territoire de la Sainte-Baume. Pour faire connaître le contenu de la Charte élaborée avec plus
de trois cent acteurs locaux, le Conseil de développement propose de confier à des « Ambassadeurs » une
mission d’information et d’animation auprès de la société civile : expliquer les enjeux du PNR et susciter
l’adhésion au projet, afin de contribuer à le mettre en œuvre.
L’idée
Dans chacune des communes engagées dans le projet de Parc, en coordination étroite avec l’élu municipal en
charge du dossier PNR, il est proposé de constituer un binôme homme/femme s’impliquant pour relayer les
informations relatives au projet de PNR et le cas échéant, participer aux manifestations culturelles et
économiques locales. A l’écoute de la vie de la commune, il suggère, propose, organise des actions locales,
selon le slogan des Parcs naturels régionaux « une autre vie s’invente ici ». Ce faisant, il établit le contact,
entretient et renforce le lien entre tous les habitants du territoire. Tous les ambassadeurs agiront en réseau
et en coordination avec le Conseil de développement pendant deux années.
La mise en place
Le Conseil de développement s’adresse tout d’abord à vous, membres actifs, pour recueillir votre
candidature, afin qu’un binôme par commune soit nommé d’ici la fin de l’année 2015. Si les candidatures
venaient à manquer, un appel vers l’extérieur se ferait dans un deuxième temps.
Déjà impliqués dans ce projet de PNR, vous êtes au cœur du territoire et proches de ses habitants. Ce
constat nous incite à vous solliciter pour accepter la mission d’Ambassadeur du projet de PNR en SainteBaume.
Faire acte de candidature
La procédure est simple. Ce formulaire de candidature est entre vos mains. Faites-le remplir aux
candidats/candidates qui vous semblent qualifiés, et transmettez-le à la Commission Communication pour le
15 octobre 2015 au plus tard.
Les candidatures seront ensuite examinées par le Conseil d’orientation du Conseil de développement, et les
ambassadeurs accueillis et nommés lors d’une rencontre conviviale, prévue le 14 novembre 2015. A cette
occasion, ils seront informés et dotés des dossiers d’information disponibles pour soutenir leur action.
Vous remerciant de votre écoute et de votre engagement, nous attendons vos communications.
Belle rentrée à tous !
Alain Goléa
Vice-Président du Conseil de développement du projet de PNR de la Sainte-Baume
Responsable de la Commission « Communication »
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à retourner à conseil.developpement@pnr-saintebaume.fr
pour le 15 octobre 2015

NOM, prénom
 Homme  Femme
Âge : ……………………….
Adresse email
Adresse postale
Téléphone fixe / portable
Vous êtes
Acteur vie associative
 Environnement, biodiversité et EEDD
 Loisirs et sports de nature
 Patrimoine et Culture

Acteur socio-professionnel
 Acteur économique et entreprenariat
 Agriculture
 Forêt

Faites-vous partie d’une Commission thématique du Conseil de développement ?
Si oui, pouvez-vous préciser lesquelles ?

 Agriculture
 Aménagement, urbanisme et paysages
 Communication
 Culture
 Education à l’environnement
 Forêt
 Loisirs et sports de nature
 Patrimoine naturel

Votre motivation

Date …….. / ……… / 2015
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Personne physique
 Elu
 Habitant

oui

non

