Annexe 5
La planification des périodes et des temps forts du dialogue et de la communication au cours de
l’élaboration du DOCOB
Élaboration « idéale
ale » du Docob, sur une période de 18 mois
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enjeux de conservati
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), cette étape peut
être facultative en fonction des régions et de la taille
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Périodes de rédaction
daction moins propices au dialogue territorial.
*Copil intermédiaire
diaire pouvant être réalisé si nécessaire
saire pour la
validation des enjeux de conservation et des objecti
ctifs de
développementt durable.
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