
 

 

 

RELANCE ET TRANSITION ECOLOGIQUE EN PAYS DES NESTES :  

… ET SI VOUS PARTICIPIEZ ? 
 

Le PETR du Pays des Nestes s’engage dans l’élaboration de son Contrat de Relance et de Transition 

Ecologique, en partenariat avec les Communautés de Communes. Ce dispositif mis en place par l’Etat 

doit accélérer la relance et accompagner les transitions écologique, démographique, numérique et 

économique dans les territoires.  

Le CRTE trace l’ambition d’un projet de territoire qui aura pour colonne vertébrale la transition 

écologique et la cohésion territoriale.   

Pour son élaboration le PETR souhaite la mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire, publics 

comme privés, car nous sommes tous impliqués dans la relance et tous concernés par la transition 

écologique.  

 

Les modalités de concertation 

La concertation se déroulera jusqu’en octobre 2021. Elle concerne tous les acteurs du territoire du Pays 

des Nestes : habitants, associations, acteurs économiques, populations non permanentes, élus, etc.  

Cette réflexion porte sur 3 grandes parties, nous attendons vos réponses aux questions suivantes :  

- Du diagnostic aux enjeux : comment percevez-vous votre territoire ? de quoi est-il composé ? 

quels sont ses atouts, ses faiblesses, ses opportunités mais aussi les menaces qui pèsent sur 

lui ? qu’est-ce que vous souhaiteriez préserver ? qu’est-ce que vous souhaiteriez ne plus voir ?  

- Des enjeux aux objectifs : décrivez les grandes caractéristiques du territoire idéal dans 10, 20 

ou 30 ans ?  

- Des objectifs aux actions : selon vous, quelles seraient les actions à mettre en place pour 

atteindre les objectifs ?   

Dès maintenant vous pourrez faire part de vos propositions, souhaits, idées, … en les adressant :  

⇒ Par mail à accueil@paysdesnestes.fr,  

⇒ Par courrier postal à l’adresse suivante : 1 grand Rue 65250 La Barthe de Neste 

⇒ En vous rendant dans les locaux du PETR du Pays des Nestes où un cahier est réservé à cet effet 

⇒ En participant sur inscription, aux 3 ateliers organisés : 

o Mardi 20 juillet 2021 à 17h, à la Salle des Fêtes de La Barthe de Neste,  

o Mardi 07 septembre 2021 à 17h, au Terminus à Arreau  

o Mardi 05 octobre 2021 à 17h, à la Salle des Fêtes de Sarp  

Pour tout renseignement contactez : 

Lisa SAUTAREL  

lisa.sautarel@paysdesnestes.fr  - 06 70 20 97 72 


