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Résidences pour se rencontrer et échanger sur le Pays d’Olmes.
Soirées thématiques pour apporter votre contribution.

Chaque soirée
débutera par une
courte projection et
se clôturera par un
apéritif.
N’hésitez pas à
ramener quelque
chose à partager.

#1

HABITER

du 28 au 31 mars
À l’ancienne école de
Montségur
Comment fonctionne
le territoire, sa vie locale
et son économie ?
Quelles sont ses forces
et faiblesses ? Comment
se déplacer, travailler,
grandir et vieillir
dans le Pays d’Olmes ? ...
Apéro débat
vendredi 30 mars
18h - 20h

#2

visiter

du 25 au 27 avril
À la salle d’animation de
Montferrier
Comment est apparu
le tourisme
sur ce territoire ?
Le tourisme est-il une
économie fiable ?
Comment diversifier
l’offre touristique ?
J’ai un projet touristique :
à qui s’adresser pour le
mettre en place ? Intérêt
d’un nouveau label ? ...
Apéro débat
jeudi 26 avril
18h - 20h

#3 ADMIRER

du 30 mai au 2 juin
À la salle annexe derrière
la Mairie de Bélesta
Comment percevez vous
le paysage du Pays
d’Olmes ?
Comment le tourisme,
les animations rurales
et l’agriculture
se partagent le territoire ?
Quels sont les points de
vue, sentiers, éléments
forts à mettre en valeur?
...
Apéro débat
vendredi 1er juin
18h - 20h

En novembre 2016, le Ministère en charge de l’Environnement a donné son accord pour le lancement de l’Opération Grand Site de
France de Montségur. Cet outil a pour objectif de mettre en œuvre une démarche de préservation et de valorisation du site et de
son environnement. L’atelier du pog est un espace de réflexion autour de cette démarche visant l’obtention du label. Durant un an,
des professionnels de l’aménagement accompagneront la Communauté de Communes du Pays d’Olmes pour recueillir vos avis et
coconstruire avec les habitants un programme d’actions partagé.

latelierdupog@gmail.com - www.latelierdupog.wordpress.com
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