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Gers 2040 

L’eau, les mobilités, l’identité gersoise…  
3 thèmes qui questionnent fortement l’avenir de notre territoire  

à l’horizon 2040 et qui font l’objet de 3 ateliers participatifs pour mobiliser  
l’intelligence collective au service du projet de territoire SCoT de Gascogne. 

Vous souhaitez participer à ces ateliers ? C’est simple !

Bulletin d’inscription
Ateliers participatifs

3 Ateliers 
Tous les ateliers sont organisés à 15h au siège du Syndicat mixte du SCoT de Gascogne,  
11 rue Marcel Luquet (ZA Engachies) à Auch.

>> Atelier « eau » - le 19 novembre 
Quelle gestion de l’eau pour garantir son cycle, les écosystèmes et l’ensemble des usages (domestiques, agricoles, 
économiques, de loisir, touristique…) ?

   Je m’inscris à l’atelier « eau »

>> Atelier « mobilités » - le 21 novembre 
Comment améliorer les déplacements pour des mobilités durables tout en répondant à l’ensemble des besoins ? 

   Je m’inscris à l’atelier « mobilités »

>> Atelier « identité gersoise » - le 26 novembre 
L’identité gersoise - Quels éléments identitaires pour garantir la singularité gersoise (vitalité, innovation, solidarité, 
culture, gastronomie, cadre de vie, ruralité …) ?

   Je m’inscris à l’atelier « identité gersoise »

Remplissez ce bulletin et remettez-le aux organisateurs 
des réunions publiques d’information ou transmettez-le  
au Syndicat mixte du SCoT de Gascogne par courrier  
(11 rue Marcel Luquet - 32000 Auch) ou par mail à 
contact@scotdegascogne.com

Pour assurer un travail constructif, le nombre de places  
par ateliers est limité (18 personnes).  
Aussi, l’inscription est obligatoire et c’est sur la base  
des bulletins réceptionnés, que le Syndicat mixte 
constituera, si besoin, un panel diversifié de participants.

Pour anticiper ces ateliers, un “mémo” sera transmis par 
mail le 15 novembre à chaque inscrit, qui dispose, dès  
à présent pour alimenter sa réflexion, de l’ensemble des 
documents téléchargeables sur www.scotdegascogne.com

Nom :  .................................................................................................................................................................................

Prénom :  ........................................................................................................................................................................

Age :  ....................................................................................................................................................................................

Profession :  ................................................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .................................................................................................................................................................

@ :  ..........................................................................................................................................................................................
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