Concertation citoyenne - Contrat de Relance et de Transition Écologique pour la Communauté de
Communes Aunis Sud
Surgères, le 13 avril 2021
Chère Madame, Cher Monsieur,
Afin d’accélérer la relance et accompagner les transitions écologique, démographique,
numérique et économique dans nos territoires de Charente Maritime, le Gouvernement a souhaité
proposer aux collectivités territoriales dont notre Communauté de Communes Aunis Sud, un nouveau
type de contrat : Le Contrat de Relance et de Transition Écologique.
Les élus de nos 24 communes d’Aunis Sud ont la conviction que les projets de territoire et de politiques
publiques sont plus pertinents et mieux appropriés par tous, quand ils sont débattus en amont, avec
l’ensemble des habitants et des acteurs du territoire.
Pour enrichir ce contrat de relance et de transition écologique, la Communauté de Communes Aunis
Sud lance une grande démarche d’écoute et de dialogue auprès de ses habitants, afin de coconstruire ensemble un modèle de développement durable, économique et social, qui renouvelle nos
façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble.
« Imagine Aunis Sud ! »
Des rencontres pour construire ensemble l’avenir de notre territoire
La CdC Aunis Sud est accompagnée dans cette démarche par l’agence Grand Public, pour réaliser
de manière indépendante, une enquête qualitative audiovisuelle auprès d’un panel représentatif
d’habitants des 24 communes.
Cette enquête en vidéo donnera lieu à un film de vingt minutes, qui sera diffusé à l’ouverture de la
rencontre publique courant juin.
Vous pouvez prendre contact avec Thierry Albasini et Louise Cormier de Grand Public – 06 61 45 16 65
– 06 28 90 49 68 – pour participer et échanger avec eux autour de cette démarche de concertation.
Vous remerciant pour votre implication, je vous prie d’agréer Chère Madame, Cher Monsieur,
l’expression de mes plus sincères salutations.
Le Président

Jean GORIOUX

