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Montpellier, le 13 février 2019

PROJET E-DEBAT
LA REGION OCCITANIE ET L’AVENIR DU LITTORAL VOUS CONCERNENT ?
PARTICIPEZ AUX DEBATS SUR LA PLATEFORME NUMERIQUE
https://cartodebat.fr/littoral
La Région Occitanie a mandaté un collectif de chercheurs de l’université Montpellier
3 et de l’IRSTEA pour animer une démarche participative qui vise à impliquer des
citoyens dans une réflexion sur leur place dans la gouvernance des futurs projets
d’aménagement du littoral. L’objectif final est d’améliorer ces projets afin qu’ils
correspondent le mieux possible à l’intérêt général, mais aussi de promouvoir plus de
démocratie au sein des territoires !
Nous proposons deux dispositifs pour faciliter une meilleure implication des habitants
dans les projets d'aménagement du littoral : Une plateforme numérique de débat ainsi
que des forums citoyens qui ont pour objectif d’aboutir à des propositions concrètes
sur la manière dont les habitants voudraient être associés au choix et à la coconstruction des futurs projets d’aménagement du littoral.
Cette initiative s’inscrit dans la candidature Littoral + portée par la Région Occitanie en
réponse l’appel à projets Territoires d’Innovation de l’État. Cet appel souligne
l’importance d’impliquer les citoyens dès les phases de conception des projets tout en
envisageant comment le faire ensuite dans la mise en œuvre future du projet. Notre
démarche est en ce sens source de grande ambition pour la transformation et
l'innovation des territoires littoraux en Occitanie !
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La plateforme numérique e-débat et les forums citoyens ont pour
objectif de faciliter l’implication des habitants pour participer à
construire notre cadre de vie
https://cartodebat.fr/littoral

Tous les habitants de la région Occitanie sont concernés !
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Vous êtes donc TOUS les bienvenus pour participer à cette réflexion, quel que
soit votre niveau de connaissance ou d’implication sur le sujet.

