Informations concernant un nouveau 
TERRITOIRE CITOYEN DU MONDE
Informations facultatives destinées à permettre une meilleure communication entre les responsables des Territoires Citoyens du Monde et entre toutes personnes intéressées par cette démarche.
Situation

géographique 
coordonnées 
topographie 
région / département 
distance des grandes villes régionales 
dessertes routières, ferroviaires, fluviales, maritimes 
 
Population

nombre d'habitants 
tranches d'âges - pourcentage :
% de 0 à 5 ans
% de 6 à 15 ans
% de 16 à 39 ans
% de 40 à 59 ans
% de 60 ans et plus: 
sédentarité/nomadisme 
 
Services

santé : 
écoles : 
culture : 
sport : 
La Poste : 
Secours et sécurité civile : 
  
Vie culturelle et associative
  
Nombre d'associations et clubs 
Principales associations 
activités publiques (fêtes, concerts, théâtre ....) 
  
Economie
 
activités principales 
agriculture 
commerce 
artisanat 
industrie 
  

Spécificités locales
 
en matière d’activités économiques, sociales ou autres ..
 
Problèmes principaux

eau 
environnement 
enclavement 
sécurité 
 
Responsables
  
Nom du responsable territorial, des adjoints, et des autorités locales
Nom des délégués à la communication / à la vie citoyenne 

Journaux locaux (ou autres moyens locaux de communication avec les habitants)
 
  
Souhaits
 
  
Liens et relations extérieures
  
Jumelages 
liens avec ONG ou autres 
 
Adresse et contacts

nom du responsable délégué par l’entité territoriale pour sa représentation au Conseil des Territoires Citoyens du Monde, son adresse personnelle, son téléphone et son adresse courrièle

Charte de mondialisation : 
date de la signature

Documents souhaités
A ce questionnaire, joindre, si possible et en formats numériques (jpg, pdf  ...) :
- la charte de mondialisation, signée
- le logo de la commune
- la photo de la mairie ou du siège administratif
- des photos représentant les responsables (autorités et délégués)
- des photos représentant la population au moment de la signature de la charte ou à un autre moment significatif de l’engagement citoyen du territoire pour la paix.
- et tous autres documents ou renseignements susceptibles de préciser l’engagement du Territoire au service de la paix ou d’améliorer la qualité des liens à établir avec les autres Territoires Citoyens du Monde

 

