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8ème Session de labellisation Notre Village Terre d'Ave nir 
 

16 collectivités labellisées 
 

Cérémonie de remise du label "Notre Village Terre d 'Avenir" 
Conseil Economique, Social et Environnemental  (CESE) 

Salon Eiffel 
9 Place d’Iéna – 75775 PARIS 

 

Mardi 3 Décembre 2013 – à partir de 16h00 
en présence de 

                 Monsieur Jean-Paul DELEVOYE, Prési dent du CESE  

 
 
Label « Notre Village Terre d’Avenir »  
Ce label décerné pour 3 ans par le comité national de labellisation et d’évaluation, témoigne de la qualité de vie 
du territoire et de l’engagement des collectivités à élaborer des projets en faveur du développement durable. 

Le label « Notre Village Terre d’Avenir » est une distinction à l’usage des collectivités ayant 
élaborées un agenda 21 (programme d’actions) avec l’Association Nationale Notre Village : il 
concerne actuellement 70% des agendas 21 ruraux sur l’ensemble du territoire national. 
L’Association Nationale Notre Village accompagne plus de 153 collectivités dans leur démarche 
de développement durable, depuis le diagnostic jusqu’à l’évaluation des agendas 21. 
Depuis 2006, 140 collectivités  ont été labellisées et certaines ont obtenues le 
renouvellement du label. 

 
  
CONTACTS :  
 

Claude DUVAL - Président 
Céline ROBERT - Chef de Projet Agenda 21 
 
 

Le Clos Joli - 19500 MEYSSAC - Tél. 05.55.84.08.70 
terreavenir@notrevillage.asso.fr  
www.notrevillage.asso.fr 

PALMARES 2013-2016 
1- Champcueil (Essonne)  
2- Chens sur Léman  (Haute-Savoie)   
3- Denicé (Rhône)   
4- Fougeré  (Maine et Loire)   
5- La Neuville sur Essonne  (Loiret) 
6- Lécousse  (Ille et Vilaine)   
7- Moigny sur Ecole (Essonne) 

  8- Navailles Angos (Pyrénées Atlantiques) 
  9- Pérouges  (Ain) 
10- Pont-Scorff  (Morbihan) 
11- Saint-Aulaye (Dordogne) 
12- Saint-Vérand  (Rhône) 
13- Salins les Thermes  (Savoie) 
14- Ville sur Jarnioux  (Rhône) 
 

RENOUVELLEMENT DU LABEL  
15- Chamberet  (Corrèze) 2008-2016         
 

16- Gramond  (Aveyron) 2009-2016  
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COLLECTIVITES AYANT OBTENU LE LABEL  
"NOTRE VILLAGE TERRE D'AVENIR" 

 

COMMUNE DE CHAMPCUEIL  (Essonne)  2829 habitants 

 
 

Maire: Jean PRIOUL  Contact mairie: 01 64 99 72 75, mairie@champcueil.fr 
 
« Sensible aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux, l’équipe municipale mène une 
politique territoriale, responsable et souhaite que soient reconnues et valorisées les actions déjà 
entreprises en faveur du développement durable. Ce dernier ne peut s’envisager sans une prise de 
conscience collective, sans une implication de l’ensemble des acteurs du territoire, sans des échanges 
pour aboutir à un programme d’actions reposant sur un consensus et concernant les cinq finalités 
majeures définies par le ministère. L’Agenda 21 constituera à ce titre un atout précieux pour fonder la 
cohérence territoriale et guider l’action municipale (….) ». 
 
Quelques actions:  

- Sensibilisation des agents communaux aux économies d’énergie 
- Protection des chemins ruraux (aménagement des entrées de chemin, réalisation d’une carte et d’un 

dépliant de bonnes pratiques) 
- Gestion des déchets verts communaux 
- Création de logements sociaux 
- Fleurissement du village par les habitants 
- Valorisation des activités économiques présentes sur la commune 
- Sensibilisation des agents communaux aux pratiques respectueuses de l’environnement 
- Achat de fournitures prenant en compte les critères environnementaux 
- ...  

 

COMMUNE DE CHENS SUR LEMAN  (Haute-Savoie)  2050 habitants 

 
Maire: Nelly BENOU  Contact mairie: 04 50 94 04 23, info@chenssurleman.fr 

 
« L’Agenda 21 local est une démarche participative à l’échelle d’un territoire, qui vise à élaborer et faire 
vivre un programme d’actions en faveur du développement durable. L’objectif est de construire un 
projet communal où l’ensemble des politiques publiques, articulées avec des actions privées et 
associatives favorise un développement durable. C’est l’occasion de faire le point et surtout de 
redonner une place à l’être humain et au vivant qui nous entoure, dans un environnement plus sain et 
dans une société plus juste. Nous sommes tous de passage sur ce bien commun qu’est la planète et 
dans le respect des générations futures, nous avons le devoir de gérer les urgences 
environnementales et sociales à l’échelle de notre village. L’Agenda 21 local est un cap pour notre 
village et c’est un cap partagé et commun. Il concerne non seulement l’administration communale mais 
aussi les entreprises, les associations, les habitants. Ce cap n’est pas figé, il est destiné à une 
évolution constante et se doit de susciter les initiatives de chacun, également avec nos partenaires de 
l’intercommunalité (…) ». 
 
Quelques actions: 

- Développer les transports peu polluants : cyclobus et pédibus 
- Créer un réseau de chaleur énergie renouvelable au centre du village pour les bâtiments 

publics 
- Aménagement d’une Voie Verte de Vereitre à Hermance 
- Broyage à domicile (organisation du planning par la communauté de communes et intervention d’une 

entreprise de réinsertion pour le broyage ; conservation du broyat sur place) 
- Création de jardins collectifs 
- Mise en œuvre d’une maison médicale 
- Suppression des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts 
- Maintenir les commerces de proximité au sein du village (établissement d'un périmètre de 

préemption dans le centre de village) 
- ... 
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COMMUNE DE DENICÉ (Rhône)  1029 habitants 

 
Maire: Pétrus ROCHE  Contact mairie: 04 74 67 30 55, mairie-denice@wanadoo.fr 

 
« Notre démarche Agenda 21 répons à trois motivations : la volonté d’afficher fortement notre 
attachement à notre village et à une certaine qualité de vie (développer l’attractivité touristique et 
préserver son environnement et sa ruralité) ; l’Agenda 21 est une belle opportunité pour créer de 
nouvelles solidarités entre les habitants du village mais aussi des villages voisins (créer des lieux et 
des moments d’échange pour rendre la démarche vivante, participative et renforcer le lien social et 
intergénérationnel) ; rendre collective la démarche de développement durable au niveau de la 
commune mais aussi de l’intercommunalité. Notre Agenda 21 a pour objectif de renforcer une pensée 
collective éco-citoyenne (…) ». 
 
Quelques actions: 

- Etude et aménagement de voies piétonnes 
- Recensement de la flore et de la faune dans un but pédagogique 
- Instituer un rendez-vous annuel pour le nettoyage de la rivière 
- Création d’un groupement d’assistantes maternelles 
- Réalisation de deux logements locatifs 
- Création d’un « Intercopil » (réunions des comités de pilotage des communes engagées dans un 

Agenda 21 au sein de la communauté de communes) 
- Organisation de manifestations pour mettre en valeur les produits du terroir et l’artisanat local 

au niveau des six communes 
- Mise en place et développement d’un marché hebdomadaire local 
- ... 

 

COMMUNE DE FOUGERÉ (Maine et Loire)  775 habitants 

 
 Maire: Max THIBAULT  Contact mairie: 02.41.76.53.54, fougere.mairie@wanadoo.fr 

 
« L’engagement de la commune dans le domaine de l’environnement et du développement durable se 
traduit dans les exemples suivants : la commune de Fougeré a fait acte de candidature fin 2010 pour 
de futures zones d’habitat et de logements avec une approche environnementale ; depuis mai 2010 la 
commune est en « zéro pesticide » y compris dans le cimetière où l’utilisation de la houe maraîchère 
permet de gagner du temps ; le syndicat Intercommunal du Bassin du Verdun a été créé (premières 
replantations de haies et restaurations de cours d’eau ont débuté à partir de fin 2011) ; création d’un 
refuge LPO – collectivité. Il me semble indéniable que les actions envisagées sur la période 2013-2016 
et leur concrétisation par l’obtention du label « Notre Village Terre d’Avenir » vont constituer un atout 
primordial pour l’avenir de notre commune (…) ». 
 
Quelques actions: 

- Mise en place de LEDS au niveau de l’éclairage public 
- Rédaction sur le jardinage pour les nouveaux arrivants (emplacement expérimental fourni par la 

commune, semis et plantations par des volontaires nouveaux arrivants, démarche en lien avec 
l’engagement en « zéro » pesticides de la commune) 

- Sensibiliser les écoliers au tri des déchets au restaurant scolaire 
- Création d’un livret d’accueil pour les nouveaux arrivants 
- Documents de présentation du patrimoine bâti de la commune 
- Installation d’un nouveau bar restaurant au rez-de-chaussée de l’immeuble Maine et Loire 

Habitat 
- Signalétique des commerçants, artisans et agriculteurs sur la commune 
- ... 
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COMMUNE DE LA NEUVILLE SUR ESSONNE  (Loiret)  366 habitants 

 
 Maire: Gérard PETIT  Contact mairie: 02 38 39 12 11, mairielaneuville45@orange.fr 
 
« A notre tour maintenant de revoir progressivement notre façon de penser, de produire, de 
consommer, de gérer et de partager. En effet, l’Agenda 21 doit permettre de réfléchir sur l’ensemble 
des politiques publiques du village sous l’angle du développement durable (croissance économique 
soutenable, cohésion sociale et préservation de l’environnement). La mise en œuvre de manière 
pérenne, du développement durable à l’échelle d’un territoire, notre territoire, ne peut se faire sans 
l’implication de tous, portée par la collectivité. L’Agenda 21 ne sera efficace que s’il est mené en 
concertation avec les entreprises, l’école, les associations et l’ensemble des citoyens de La Neuville 
sur Essonne (…) ». 
 
Quelques actions: 

- Rue piétonne à créer 
- Valorisation du chemin de randonnée (aménagement) 
- Nettoyage du cours d’eau « La Rimarde » 
- Journée « Village propre » 
- Accueil des nouveaux arrivants 
- Mise en valeur du lavoir 
- Fête des enfants 
- Reprise du bar/tabac 
- ... 
 

COMMUNE DE LECOUSSE (Ille et Vilaine)  3064 habitants 

 
 Maire: Bernard MARBOEUF  Contact mairie: 02 99 94 25 05, mairie@lecousse.fr 
 
« Face aux enjeux mondiaux de préservation de l’environnement, la commune de Lécousse a souhaité 
agir au niveau local en matière de développement durable par la mise en œuvre d’un Agenda 21. La 
volonté des élus est de faire de Lécousse une commune éco-responsable, solidaire, attractive et reliée 
où il fait bon vivre pour les générations actuelles mais aussi pour celles à venir. Nous espérons que 
nos actions en cours et à venir contribueront à l’amélioration de vie de nos citoyens (…) ». 
 
Quelques actions: 

- Conseil en Energie Partagé (définition d’améliorations à apporter dans la gestion actuelle de l’énergie 
par le biais d’échanges avec le CEP) 

- Mise en place d’un schéma communal des liaisons douces 
- Création d’un pédibus 
- Eco-pastoralisme : mise en place de boucs de fossés pour l’entretien de la promenade verte 
- Création d’un Pôle Enfance 
- Mise en place d’un dispositif « argent de poche » (faire travailler des jeunes de 16 à 18 ans au sein 

des services de la commune et rémunération par de l’argent de poche) 
- Installation d’un cabinet d’infirmières dans un local communal 
- Favoriser l’achat de produits d’entretien labellisés bio pour les bâtiments communaux 
- ... 
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COMMUNE DE MOIGNY SUR ECOLE (Essonne)  1332 habitants 

 
 Maire: Pascal SIMONNOT Contact mairie: 01 64 98 40 14, mairie-moigny-sur-ecole@wanadoo.fr 
 
« L’Agenda 21 est l’outil privilégié pour piloter avec cohérence et lisibilité les actions des élus dans un 
cadre de référence tourné exclusivement vers le développement durable. L’élaboration de notre 
Agenda 21 repose sur une démarche participative avec la création d’un comité de pilotage composé 
de 50% d’habitants et 50% d’élus, animé par notre agent, cadre du patrimoine. Cet outil de 
programmation permet de fixer des objectifs d’une politique d’avenir, d’établir le point de départ d’une 
concertation citoyenne et de poser le socle d’un constat partagé. Notre démarche se veut être globale, 
transversale et prospective qui donne du sens au principe d’un cadre de vie protégé pour un souhait 
de mieux vivre ensemble. Notre volonté est de faire émerger une citoyenneté du développement 
durable tant nécessaire pour les futures générations et pas toujours pris en compte par le passé, par 
nos populations d’hier (…) ». 
 
Quelques actions: 

- Promouvoir l’usage du vélo pour les déplacements sur Moigny et aux environs 
- Mettre en place un pédibus 
- Recycler les livres de la médiathèque (récupérer les livres enfants pour compléter la bibliothèque de 

l’école primaire, donner des livres aux adhérents, recycler les livres sans intérêt et abimés)  
- Impliquer les jeunes dans l’entretien des abords de la rivière Ecole (chantier jeune) 
- Organiser des bourses aux jouets et vide-greniers 
- Distribuer des colis de Noël aux personnes âgées de la commune en faisant participer les 

jeunes 
- Mettre en place un plan de gestion différenciée des espaces verts 
- Mener une politique de commande publique responsable 
- ... 

 

COMMUNE DE NAVAILLES ANGOS  (Pyrénées Atlantiques)  1360 habitants 

 
Maire: Francis HUNAULT  Contact mairie: 05 59 33 83 85, comnavailles@cdg-64.fr 

 
« Toutes nos actions depuis notre élection en 2008 sont orientées de façon à transmettre aux 
générations futures un village responsable, respectueux des hommes et de l’environnement qui 
l’entoure. L’idée de l’Agenda 21 s’imposait donc à nous et nous a permis de constater que des 
améliorations étaient toujours possibles et que nous étions loin d’atteindre la perfection. Ce travail est 
le résultat d’échanges, de discussions, de concertations entre tous les composants actifs de notre 
village : élus en premier lieu, associations et bien sûr le comité de pilotage. Recenser des actions 
orientées Agenda 21 n’est pas suffisant, il va falloir s’atteler maintenant à les réaliser. Certaines sont 
déjà engagées, d’autres nécessitant des moyens plus importants devront s’étaler dans le temps en 
fonction de nos capacités (…) ». 
 

Quelques actions: 
- Création de cheminements doux reliant les quartiers au bourg 
- Aménagement des abords du lac de Balanh pour l’accueil Handi pêche et les scolaires 
- Encouragement à créer des haies paysagères pour les clôtures 
- Sensibilisation des habitants au « zéro » produits phytosanitaires 
- Construction d’une nouvelle école bioclimatique 
- Création d’un atelier Agenda 21 dans le cadre périscolaire 
- Réduction de la consommation des espaces agricoles (utiliser les outils de l’urbanisme pour limiter 

les surfaces consommées) 
- Création d’un Conseil Municipal des jeunes 
- Gestion certifiée du bois communal de Bège 
- Réhabilitation de la boulangerie et du café restaurant 
- ... 
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COMMUNE DE PEROUGES (Ain)  1204 habitants 

 
Maire: Paul VERNAY  Contact mairie: 04.74.61.01.58, mairie.perouges@wanadoo.fr 

 
« Aujourd’hui, nous sommes face à une évolution climatique indéniable et à de graves problématiques 
de ressource à protéger et à économiser. Nous sommes confrontés à des problématiques de 
développement importantes à l’échelle communale et intercommunale et à de nouvelles aspirations 
des populations, auxquelles nous devons répondre sans altérer la qualité de vie. Consciente qu’une 
collectivité communale doit penser globalement et agir localement au service et aves ses concitoyens, 
la démarche Agenda 21 local, constitue un outil de sensibilisation et d’action essentiel. Les 5 finalités 
nous imposent une gestion solidaire et participative de l’action communale dans le temps et dans 
l’espace, une cohérence et transversalité des problématiques en jeu (…) ». 
 
Quelques actions: 

- Création de liaisons cyclables 
- Sensibilisation des habitants au covoiturage pour les trajets courts (création d’une brochure de 

sensibilisation, diffusion sur le site internet et le bulletin communal) 
- Mise en place d’opérations de replantation de haies bocagères 
- Aménagement d’une salle de rencontre au hameau de la Glaye 
- Associer les jeunes aux animations et actions communales et associatives 
- Projet de mise en place d’une OPAH 
- Mise en place d’un marché de producteurs locaux  
- Soutien à l’installation d’artisans dans la cité médiévale (envisager l’acquisition de bâtis privés pour 

installation d’artistes et d’artisans d’art, permettant de ce fait une animation de la cité) 
- ... 

 

COMMUNE DE PONT SCORFF (Morbihan)  3087 habitants 

 
 Maire: Pierrik NEVANNEN      Contact mairie: 02 97 32 60 37, mairie.pontscorff@wanadoo.fr 
 
« Un Agenda 21 est un projet global et concret, dont l’objectif est de mettre en œuvre progressivement 
et de manière pérenne le développement durable à l’échelle d’un territoire. La volonté première de la 
commune est d’inscrire les principes du développement durable dans les politiques publiques en 
replaçant l’homme au centre des préoccupations. Le projet politique identifiant l’équité sociale et la 
solidarité comme l’enjeu du territoire pour les années à venir, c’est tout naturellement que l’Agenda 21 
constitue la démarche à suivre pour mener à bien ce projet. La volonté d’impliquer les citoyens pour 
faire évoluer les comportements et lutter contre les dérives individualistes motive la pérennité de cet 
outil. Au-delà, il est l’opportunité de changer nos façons de travailler en interne vers plus de 
transversalité et de desserrer des résistances au changement par l’implication de tous dans un projet 
global. Son élaboration et sa viabilité repose sur une démarche participative animée par la municipalité 
(…) ». 
 
Quelques actions: 

- Promouvoir les déplacements doux sur la commune 
- Production d’énergies renouvelables 
- Sensibilisation à l’environnement 
- Implication et sensibilisation à la gestion des déchets 
- Développement de la culture bretonne 
- Protection et qualité de la ressource en eau du point de vue communal 
- Promouvoir le patrimoine 
- Adapter services et logements au vieillissement de la population 
- Soutenir et respecter l’agriculture durable 
- ... 

 
 

 



Association Nationale Notre Village 

Fiches Collectivités Agenda 21 "Notre Village Terre d'Avenir"  session 2013 06/12/2013  
      
    

 
 
 
 

COMMUNE DE SAINT AULAYE  (Dordogne)  1383 habitants 

 
 Maire: Yannick LAGRENAUDIE    Contact mairie: 05.53.90.81.33, mairie-staulaye@voila.fr  
 
« Le conseil municipal mène une politique volontariste de développement économique et 
démographique de la commune en privilégiant les axes de mise en valeur du patrimoine bâti et 
paysager, de préservation de l’environnement, de développement des énergies douces et 
renouvelables, avec le souci d’une mise à disposition d’outils et de services pour tous. La réalisation 
de l’Agenda 21 nous a permis de mieux communiquer avec la population et d’avoir une meilleure 
vision des projets que nous avons et des actions à venir qui pourront être réalisées par de futurs élus 
ou citoyens. Le vivre ensemble étant comme son nom l’indique l’affaire de tous, nous souhaitons que 
l’ensemble de la population s’approprie ce travail réalisé et l’enrichisse (…) ». 
 
Quelques actions: 

- Mise aux normes de la centrale hydroélectrique 
- Développer la plantation de variétés d’arbres locales 
- Création d’une aire de loisirs et d’éducation écologique (création d’une aire de loisirs ludique et 

conviviale associée à la découverte d’une approche environnementale liée à la biodiversité) 
- Cession de terrains pour des « Jardins partagés » 
- Construction d’un éco-quartier 
- Créer un conseil municipal des jeunes 
- Création d’une Maison de santé pluridisciplinaire 
- S’engager dans la charte zéro pesticide 
- Demander l’éco-label pour le camping 
- Fournir un local à une AMAP 
- ... 

 

COMMUNE DE SAINT VERAND  (Rhône)  1097 habitants 

 
 Maire: Gérard CHARDON    Contact mairie: 04 74 71 73 01, mairie@saint-verand.com 
 
« Pour notre village, la démarche de l’Agenda 21 est l’occasion d’afficher fortement notre attachement 
à une certaine qualité de vie : 
 - cet outil vise à créer du lien social et à développer de nouvelles solidarités entre les habitants. 
De plus, transparaît toujours une réelle volonté de léguer un héritage à nos descendants afin qu’ils 
vivent dans d’aussi bonnes conditions que celles que nous connaissons aujourd’hui, 
 -la démarche est sans doute apparentée à l’effet papillon : ce que nous mettons en place 
localement s’inscrit dans un monde globalisé dans lequel l’autarcie n’existe plus. Outre la prise en 
compte de nos descendants, nous ne pouvons vivre sans nous intéresser aussi à nos voisins, proches 
ou éloignés, 
 -il est possible de se développer sans forcément consommer plus. La recherche de l’économie, 
à tous les sens du terme, a présidé à nos travaux (…) ». 
 
Quelques actions: 

- Construction d’une chaufferie bois communale avec réseau de chaleur 
- Construction en qualité BBC de l’extension de l’école 
- Mise en place d’un pédibus scolaire 
- Création d’un sentier botanique 
- Journée de taille (location d’un broyeur et soutien technique par un employé communal) 
- Participation à la Semaine du Développement Durable 
- Révision du PLU 
- Dématérialisation 
- Réduction de l’usage du sel de déneigement (favoriser l’utilisation de produits écologiques) 
- ... 
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COMMUNE DE SALINS LES THERMES (Savoie)  979 habitants 

 
 Maire: Maxime SILVESTRE           Contact mairie: 04 79 24 03 58, mairie@salinslesthermes.fr 
 
« Le développement durable est un axe fort de la politique de notre commune depuis 4 ans. Nous 
avons souhaité élaborer un Agenda 21, pour donner un cadre aux multiples actions concrètes que 
nous avons déjà réalisées ou que nous envisagions. Dès 2010, nous avons créé un comité consultatif 
chargé du développement durable associant élus et habitants, qui s’est réuni 2 fois par an pour 
réfléchir et mettre en œuvre des réalisations sur le terrain. Ces dernières ont été bien accueillies par la 
population ce qui nous a incité à aller plus loin en pensant à l’élaboration de l’Agenda 21. Suite à la 
réunion publique, ce comité s’est élargi à davantage d’habitants. Chacun a mis une motivation et une 
énergie que nous n’avions pas soupçonnée. Nous considérons davantage notre Agenda 21 comme un 
guide d’actions concrètes que comme un affichage politique (…) ». 
 
Quelques actions: 

- Installation d’une chaufferie bois 
- Création de points de covoiturage 
- Création d’un verger communal 
- Mise en place de corridors biologique (dans le cadre du SCoT) 
- Construction d’un bâtiment locatif de logements sociaux 
- Fête du livre et de l’image 
- Création d’un conseil municipal des jeunes 
- Encourager le tourisme vert (tourisme doux comme chambres d’hôtes, gîtes…) 
- Cantine bio et produits de proximité un jour par semaine 
- … 

 

COMMUNE DE VILLE SUR JARNIOUX (Rhône)  788 habitants 

 
 Maire: Maurice LIEVRE Contact mairie: 04 74 03 81 87, mairie.ville.sur.jarnioux@wanadoo.fr  
 
« Ville sur Jarnioux applique une politique de développement durable dans sa gestion municipale 
depuis longtemps. Ce qui nous a particulièrement séduit dans l’Agenda 21, c’est le fait d’associer les 
habitants dans la conception et à la réalisation des actions. La volonté des élus est de faire de Ville sur 
Jarnioux un village « durable » dans le sens propre du mot, où il fait bon vivre et pas seulement pour 
les générations actuelles mais aussi et surtout pour les générations à venir (…) ». 
 
Quelques actions: 

- Rouvrir les chemins ruraux oubliés 
- Gérer le fleurissement de la commune dans un objectif de développement durable 
- Organiser un atelier de fabrication de nichoirs 
- Créer un guide/agenda pour les nouveaux arrivants de la commune 
- Faire vivre un conseil municipal de jeunes 
- Promouvoir l’identité du village et sa ruralité (à ce jour, commune appartenant à une EPCI de 18 

communes pour 15 000 habitants. Suite à la réforme, intégration dans une nouvelle EPCI de 21 
communes pour 76 450 habitants. Moyens pour se faire « entendre » : regroupement avec les autres 
villages ruraux et stimulation des actions sociales, culturelles… au sein de la commune) 

- Inscrire les directives du développement durable dans les achats de la commune 
- Soutenir la rencontre entre entrepreneurs (organisation d’un rendez-vous café une fois par mois 

ouvert à tous les entrepreneurs pour création d’un réseau et pour connaître les difficultés rencontrées et 
proposer un accompagnement) 

- Construction d’une salle des fêtes en respectant les directives du développement durable 
- … 
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COLLECTIVITES AYANT OBTENU LE RENOUVELLEMENT DE LEU R LABEL  

"NOTRE VILLAGE TERRE D'AVENIR" 
 

Le renouvellement du label "Notre Village Terre d'Avenir" peut s'accompagner de l'attribution 
d'hirondelles supplémentaires, témoignant alors, d'une amélioration continue de la démarche 
des collectivités en faveur du développement durable. 

 

COMMUNE DE CHAMBERET  (Corrèze)  1318 habitants 
 

Attribution d'une hirondelle supplémentaire 
 

Maire: Daniel CHASSEING    Contact mairie: 05 55 98 30 12, mairie.chamberet@wanadoo.fr 
 

« Dans notre commune, de nombreuses actions ont déjà été réalisées rentrant dans le cadre de 
l’Agenda 21. Ce dernier permet de disposer d’actions à suivre pour le comité de pilotage ; c’est un 
carnet de route pour le Conseil Municipal. Les critères d’adhésion à cette charte nous incitent à 
maintenir les services publics, les activités économiques, sociales et environnementales. De nouvelles 
démarches vont être élaborées dans le cadre du développement durable. Les élus ont été sensibilisés 
au travers de différents projets sur les économies d’énergie : bilan énergétique des bâtiments 
communaux…. La communication continuera à être renforcée auprès des concitoyens en 
développant le site internet, en mettant en place des réunions régulières de concertation, d’échanges 
et en les intégrant dans l’élaboration des nouveaux projets et dans les actions citoyennes (…) ». 
 
Quelques actions: 

- Création d’une chaudière bois pour l’ensemble école/mairie 
- Agrandissement du sentier botanique 
- Construction d’une station d’épuration des eaux de lavage de box aux haras nationaux du 

Domaine de la Valade 
- Recherche de nouvelles ressources en eau 
- Création d’une médiathèque intercommunale 
- Circuit patrimoine pour les adultes et les enfants 
- Création d’une résidence séniors pluridisciplinaire 
- Extension de la zone artisanale de La Malatie 
- ... 

 

COMMUNE DE GRAMOND (Aveyron)  439 habitants 
 

 Maire: André BORIES         Contact mairie05-65-69-02-96, mairie.gramond@wanadoo.fr 
 
« L’expérience acquise durant ces 3 années a permis au comité de pilotage et au conseil municipal 
d’évaluer quelques difficultés inhérentes à la réalisation concrète de cet Agenda 21. Il faut persévérer 
avec conviction dans cette démarche de réflexion et de construction d’un développement durable pour 
notre cadre de vie. La conseil municipal et le comité de pilotage œuvreront tous à la réussite de ce 
programme mais surtout ils s’attacheront à faire partager au plus grand nombre cette foi en l’avenir de 
nos villages qui se décline par la préservation de notre environnement écologique, social et surtout par 
la préparation d’un futur pérenne dont la démarche Agenda 21 est un élément primordial de réflexion 
et de prospective. (…) ». 
 
Quelques actions: 

- Installation de poêles à granulés individuels aux logements communaux 
- Mise en place d’une Convention Energie avec le pays Ruthénois 
- Projet de planter un verger communal 
- Projet de construction d’un espace d’animation et d’une bubliothèque 
- Sensibiliser les futurs acquéreurs de terrains au hameau le Bouscaillou de la démarche AEU 

réalisée par la commune 
- Opération cœur de village 
- Projet d’aménagement du presbytère 
- Aménagement d’une aire de stationnement pour camping cars 
- … 

 


