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du Pays de Pouzauges

Devenez membre !

PARTICIPEZ
AU DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE !
Prévus par la Loi, les Conseils de développement sont des instances
de démocratie participative créées dans les Communautés de communes
de plus de 20 000 habitants. Ce sont des lieux d’échanges et de
réflexions, des espaces de dialogue et d’expression libre
sur des sujets liés au territoire.
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges met actuellement en
place son Conseil de Développement et recherche ses membres fondateurs !

LES MISSIONS

DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
● Etre un laboratoire d’idées
● Contribuer aux politiques
publiques
● Porter la voix des citoyens

LE FONCTIONNEMENT

DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
● 5 collèges : acteurs économiques
et organisations professionnelles
et syndicales ; organismes publics
et assimilés ; représentants de la
vie associative sur le territoire ;
citoyens volontaires ;
personnes qualifiées
●●1 bureau
● Réunion en assemblée plénière ou
par groupe thématique
●● Les membres sont bénévoles

QUI

PEUT-ÊTRE CANDIDAT ?
● Tout habitant ou usager et acteur
du territoire qui souhaite exprimer
son avis et porter la parole des
citoyens
● Les élus du Conseil communautaire
ne peuvent pas en faire partie
● La parité homme femme devra
être respectée

QUELQUES EXEMPLES
DE SUJETS

● Plan Climat Air Energie Territorial
●●Projet Alimentaire de Territoire
● L’Ecologie industrielle et territoriale
●●La mise en place du Centre
intercommunal d’action sociale
● L’attractivité du territoire...

Le champ d’action de la Communauté de communes

Un territoire :

Sèvremont

Le Pays de Pouzauges

Les principales lignes du projet
de territoire s’articulent autour des
questions d’équilibre d’aménagement
de l’espace, de la valorisation des
ressources du territoire, et de la
transition sociétale. En appui de ses
communes, le Pays de Pouzauges
tend à associer ses habitants pour
qu’ils soient acteurs de l’avenir de leur
territoire de vie et cultive
le « faire ensemble ».

DEVENEZ MEMBRE !
Votre expérience et vos compétences peuvent nous aider
Pas besoin d’être un expert, il faut surtout avoir envie d’exprimer son avis et de
porter la parole des citoyens sur les projets du territoire.
Que vous soyez acteur des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs,
scientifiques, environnementaux ou associatifs, ou simple citoyen,
vous pouvez participer.
Rejoignez le Conseil de Développement et contribuez au développement
de votre territoire.

Proposez votre candidature
+

ou pour tout renseignement
Valérie Guérin : 02 51 57 53 94
v.guerin@paysdepouzauges.fr
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