FEUILLE D’INSCRIPTION POUR LE GROUPE DE DISCUSSION SUR LA REVISION DU
PROGRAMME D’ACTIONS DU PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL DE
L’AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR
Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………
(Facultatif numéro de téléphone) : …………………………………………………………………………………………………….
¨ Homme
¨ Femme
Commune de votre résidence principale : ………………………………………………………………………………………
Commune de travail : ……………………………………………….
Pour candidater, votre résidence principale ou le siège de votre activité doivent être sur l’une des 8 communes de
l’agglomération
Métier : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour les acteurs économiques du territoire (exploitants agricoles, industriels…) préciser :
Type d’activité : …………………………………………………………………………………………………….

Vous avez :
¨ Moins de 25 ans
¨ Entre 26 et 35 ans
¨ Entre 35 et 45 ans
¨ Entre 45 et 60 ans
¨ Plus de 60 ans
Vous habitez dans l’agglomération depuis :
¨ Moins de 5 ans
¨ Entre 5 et 10 ans

¨ Entre 10 et 20 ans

¨ Toujours

Vous travaillez dans l’agglomération depuis :
¨ Moins de 5 ans
¨ Entre 5 et 10 ans

¨ Entre 10 et 20 ans

¨ Toujours

Vous avez un mandat électif en cours :
¨ Oui ; lequel :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¨ Non
Vous êtes engagé au sein d’une association locale :
¨ Oui ; laquelle :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¨ Non
Pour assurer la qualité et la continuité des échanges, nous faisons le choix de limiter ce groupe à 20 personnes. Si le nombre de
volontaires est supérieur, les candidats seront sélectionnés en fonction des critères ci-dessus pour permettre la plus grande diversité de
profils possible et pour privilégier les candidats n’étant pas présent dans les autres instances de concertation.

Dates pour les ateliers : 18 octobre, 8 novembre, 22 novembre, 6 décembre et 20 décembre
entre 18h00 et 20h30 repas compris
A REMPLIR ET A RETOURNER PAR MAIL A
sylvie.berthomieu@paysdelor.fr ou à déposer au siège de l’agglomération
AVANT LE 8 OCTOBRE POUR UNE PRISE EN COMPTE	
  

	
  

