
Imaginons le Cœur du Perche de demain :  

première Conférence territoriale de la communauté de communes  

 

80 élus de la communauté de communes Cœur du Perche se sont retrouvés à l’Espace Octave Mirbeau 

à Rémalard-en-Perche le 30 mai dernier afin de faire un point d’étape sur le projet du territoire Cœur 

du Perche. 

Dans le cadre de cette première conférence territoriale, ils ont pu faire le point sur l’avancée du 
diagnostic et échanger sur la carte d’identité du territoire. Ce soir-là, ils ont également travaillé en 
ateliers (photo) pour prioriser les enjeux et les axes thématiques du projet de territoire. 

Une mobilisation des élus, mais aussi des habitants. 

Les habitants du Cœur du Perche ont eux aussi été sollicités depuis le printemps : ils ont été plus de 
120 à répondre à l’enquête par questionnaire diffusée en ligne et via des formulaires papier. En 
parallèle, pour favoriser la prise de parole directe, cinq ateliers citoyens se sont tenus, et des ateliers 
thématiques se poursuivent entre juin et septembre avec l’ensemble des acteurs du territoire. Les 
centres de loisirs ont accompagné les plus petits pour imaginer leur territoire de demain. 

Les enjeux et les pistes d’action se précisent : promouvoir la cohésion sociale et l’égalité des chances, 
favoriser les mobilités, rénover l’habitat et améliorer le cadre de vie, valoriser la culture et le 
patrimoine, assurer les services publics de proximité, promouvoir l’emploi, les commerces et les 
services de proximité et accompagner transitions numériques, démographiques, écologiques et 
environnementales, économiques et entrepreneuriales. 

Vous souhaitez participer ? 

Afin de poursuivre la construction de notre projet de territoire, un conseil de développement citoyen 

sera lancé à la rentrée. N’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez rejoindre cet élan 

participatif et fédérateur. 

Contact : Thierry Rabjeau chef de projet 07 49 57 28 59 developpement-territorial@coeurduperche.fr 


