Groupe de travail du Forum d’agglomération
Modalités de candidature
A partir d’une lettre de mission remise par les 3 co-présidents du Projet d’agglomération franco-valdogenevois, le groupe de travail du Forum d’agglomération devra rédiger, sous la forme d’une
proposition au Comité de pilotage du Projet d’agglo :
-

La Charte de fonctionnement du Forum d’agglomération
Les modalités de désignation des membres du Forum d’agglomération
Les principes de représentativité du Forum d’agglomération

Le groupe de travail comprendra 12 membres représentant des structures de la société civile,
présentes sur le périmètre de l’agglomération franco-valdo-genevoise.
Les structures souhaitant intégrer ce groupe de travail devront répondre aux critères ci-après :
-

-

Avoir une activité transfrontalière ou d’intérêt d’agglomération
Avoir une compétence ou une expertise particulière sur les champs suivants :
l’environnement, l’urbanisme, la mobilité, la culture, l’économie, le social, la formation,
l’agriculture, la santé, la représentation sociale (syndicale et/ou patronale)
Répondre d’un nombre d’adhérents suffisamment représentatif
Etre motivé pour participer à l’intégralité des différents travaux de réflexion
Avoir, dans la mesure du possible, une expérience dans la constitution d’organes de
concertation

Si votre structure correspond à ces critères et si elle souhaite intégrer le groupe de travail, une lettre
de candidature devra être envoyée, d’ici le 6 avril 20121, précisant :
-

Vos motivations pour participer à ce projet
Votre correspondance aux critères mentionnés ci-dessus
Le nom du représentant de votre structure qui participera aux travaux (un seul représentant
par structure et celui-ci ne pourra pas être remplacé, sauf cas exceptionnel).

En fonction des candidatures, une liste de 12 membres sera définie. Elle sera visée par les 3
Présidents du Projet d’agglomération franco-valdo-genevois puis validée par le Comité de pilotage du
Projet d’agglomération franco-valdo-genevois, lors de la séance du 3 mai prochain. Les structures
retenues seront informées dans la semaine suivante.
Adresse postale d’envoi :
Projet d’agglomération franco-valdo-genevois
Clos Babuty
27, rue Jean Jaurès
74100 Ambilly
France
Email : brice.fusaro@projet-agglo.org
Renseignement : +33 (0)4 50 04 54 07

1

Après cette date, les candidatures ne seront pas retenues
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