
MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN 
UN PARC NATUREL RÉGIONAL EN TRANSITION                                          AVRIL 2021

CONSEIL CITOYEN DU PARC 
RECRUTEMENT 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

                                     

L’urgence climatique et environnementale menace l’équilibre de notre territoire et le bien-
être des générations actuelles et futures. C’est pourquoi le Parc naturel régional des Marais
du Cotentin et du Bessin invite les habitants, les jeunes, les acteurs économiques et les
associations à rejoindre son nouveau Conseil Citoyen.

ÉCHANGER, COMPRENDRE ET AGIR : LE 
CONSEIL CITOYEN DU PARC 

L’urgence climatique et environnementale

menace l’équilibre de notre territoire  et  le  bien-

être  des  générations  actuelles  et  futures.  C’est

pourquoi  le  Parc naturel  régional des Marais  du

Cotentin  et  du  Bessin  invite  les  habitants,  les

jeunes,  les  acteurs  économiques  et  les

associations  à  rejoindre  son  nouveau  Conseil

Citoyen pour échanger, débattre et concevoir des

actions  possibles  et  souhaitables  à  l’échelle  du

Parc et de ses 110 communes. 

De mai 2021 à l’été 2022, six temps forts

sont prévus pour une vingtaine de participants afin

de : 

- Redécouvrir le territoire et ses enjeux,

- Visiter des sites emblématiques,

- Rencontrer des acteurs de la transition 

écologique,

- Proposer des pistes d’actions concrètes aux élus

du  Parc,  qui  orientent  ses  politiques  lors

d’assemblées régulières.

Encadré  par  des  techniciens  qualifiés,  il

s’agira d’aborder les thèmes de l’alimentation, de

la biodiversité, du tourisme ou encore de l’énergie,

qui nous concernent tous de près ou de loin. 
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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’expérience  et  les  idées  de  chacun  et

chacune peuvent  être  mises  à  contribution pour

dessiner notre futur commun. 

Dès 18 ans tous les citoyens sont invités à

participer, quelle que soit leur formation ou leur

situation professionnelle, à titre individuel ou en

tant que représentant d’une association ou d’une

entreprise. 

CONTACT   DU CONSEIL CITOYEN   :   

> Pour participer, merci d’envoyer un mail avec 
votre nom, prénom et commune de résidence à :

Anthony LAURENT 
Responsable du Conseil Citoyen 
06 88 61 64 41
alaurent@parc-cotentin-bessin.fr 
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