
 

Palmarès de la 8ème session de labellisation 
 
La démarche "Notre Village Terre d'Avenir"  
 
L'association Nationale Notre village, accompagne les communes de moins de 3500 habitants et les communautés de 
communes dans l'élaboration et la mise en place de l'Agenda 21 "Notre Village Terre d'Avenir" (du diagnostic à 
l'évaluation). 
 
L'agenda 21 local "Notre Village Terre d'Avenir" est un plan stratégique d'actions qui traite des enjeux locaux et 
prioritaires du développement durable à l'échelle du territoire concerné tout en intégrant les notions de gouvernance et de 
participation avec tous les acteurs. 
 

Le Label "Notre Village Terre d'Avenir" 
Créée par l'association nationale Notre Village, cette distinction vise à promouvoir et maintenir une qualité de vie au sein 
des collectivités engagées. 
 
Il est attribué pour 3 ans par les membres du jury du comité national de labellisation et d'évaluation, composé d'élus et de 
représentants institutionnels et privés (AMF, ADEME, Comité 21, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de 
la forêt, Eco-Maires, Assemblée Nationale, Veolia Environnement, Groupe SAUR, APFP, Eco-Ecole). 
 
 
La 8ème session de labellisation 
 
Le jury s'est réuni le 22 octobre 2013 à Paris, afin d'expertiser les dossiers présentés par les collectivités candidates au label 
"Notre Terre d'Avenir" et au renouvellement (2éme programme d'actions). 
 
14 collectivités ont obtenu le label "Notre Village Terre d'Avenir" 2013-2016 et par conséquent une hirondelle      

 
 - Champcueil (Essonne)   - Lécousse (Ille-et-Vilaine)  - Saint Aulaye (Dordogne) 
 - Chens sur Leman (Haute-Savoie) - Moigny sur Ecole (Essonne)  - Saint Vérand (Rhône) 
 - Denicé (Rhône)     - Navailles Angos (Pyrénées-Atlantiques) - Salins les Thermes (Savoie) 
 - Fougeré (Maine-et-Loire)  -  Pérouges (Ain)   -  Ville sur Jarnioux  (Rhône) 
 -  La Neuville sur Essonne (Loiret)  -  Pont Scorff (Morbihan) 
 
2 collectivités ont obtenu le renouvellement de leur label: 
 
Millésime 2008-2016     Millésime 2009-2016  
- Chamberet (Corrèze)     - Gramond (Aveyron)       
       
Le jury a attribué à la commune de Chamberet une hirondelle supplémentaire (soit deux au total) et une mention 
spéciale à la commune de Gramond pour son Approche Environnementale de l'Urbanisme. 

 
 

      
Contact:  
Association Nationale Notre village  - Céline Robert  
terreavenir@notrevillage.asso.fr - 05 55 84 08 70 
Le Clos Joli - 19500  Meyssac 
www.notrevillage.asso.fr 
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