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La démarche « Particip’Action en 
Chartreuse » vise à promouvoir 
les contributions citoyennes en 
faveur du développement durable 
dans notre massif.

Elle permet de partager les 
initiatives en faveur de la 
transition, du     

 vivre ensemble, de la préservation 
de l’environnement et de l’économie locale.
Une cartographie interactive est proposée pour voir toutes les 
idées, faire du réseau et inventer ensemble la Chartreuse de 
demain.
Particip’Action en Chartreuse vous est proposée par l’association 
des Amis du Parc 

Ensemble devenons acteurs de notre 
territoire ! territoire ! 

La Chartreuse est un territoire en transition notamment grâce à 
ses politiques publiques, ses associations engagées mais aussi 
ses habitants.
Les habitants sont fiers de leur Chartreuse, ils se soucient de 
leur territoire et s’investissent souvent autour d’enjeux tels que 
l’alimentation, la nature, le climat, la mobilité, le vivre ensemble. 
Ce sont les citoyens qui inventent la Chartreuse de demain.
C’est ce dynamisme, ces idées, ces innovations que l’on souhaite 
faire ressortir pour qu’elles puissent émerger, se multiplier, se 
fédérer et construire ensemble la Chartreuse.

Particip’action

C’est un outil cartographique mis en ligne sur le site du Parc 
naturel régional de Chartreuse, il permet le repérage et le suivi des 
initiatives locales liées aux 16 grandes orientations thématiques 
de la nouvelle charte du Parc.
Au-delà d’un simple répertoire, ce recensement des « 
Particip’Actions en Chartreuse » est accompagné d’une démarche 
d’animation sur l’ensemble du territoire pour aller à la rencontre 
des habitants, recueillir leur parole et se concerter sur la façon d’ 
accompagner la transition sur notre territoire.
 
L’objectif est de mettre en place une démarche de concertation 
territoriale entre habitants de la Chartreuse autour des enjeux de 
la nouvelle de Charte de Parc 2022 2037 en mobilisant l’ensemble 
des acteurs locaux de Chartreuse (Entreprises, Habitants, Usagers, 
Collectivités) autour des enjeux communs du territoire et en 
allant à la rencontre des nouveaux secteurs Aiguebelette bassin 
chambérien, Grésivaudan, Pays voironnais).
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