
 

Palmarès de la 7éme 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 sur le long terme qui traite des enjeux 
locaux et prioritaires de développement durable à l'échelle du territoire concerné. Il s'appui sur la stratégie nationale de 
développement durable 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). 
 
En 2012, le jury a insisté sur la nécessité d'impliquer toutes les échelles des territoires dans la réalisation du programme 
d'actions. L'agenda 21 local se doit d'être transversal. 
 
La 7éme session de labellisation 
Le jury s'est réuni le 23 octobre 2012 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). 
 
10 collectivités ont obtenu le label "Notre Village Terre d'avenir" 2012-2015: 

 
 - Ambon (Morbihan)  - Charnay (Rhône)  - Cogny ( Rhône) 
 - Lacenas (Rhône)  - Lanteuil  (Corrèze)  - Le Bois d'Oingt (Rhône) 
 - Objat  (Corrèze)  - Regny (Loire)   - Vouillé les Marais (Vendée) 
 - Yvoire (Haute-Savoie)  
 
7 collectivités ont obtenu le renouvellement de leur label avec pour certaines l'octroi d'hirondelles supplémentaires: 
 
Millésime 2007-2012     Millésime 2008-2012  
- Aragon (Aude)     - Lucenay (Rhône)   
- Thégra (Lot)      - Saint Jean de Serres (Gard)  
       - Saint Ybard (Corrèze)  
       - Sainte Alvère (Dordogne)  
       - Vallorcine (Haute-Savoie)  

 
       témoin d'une amélioration continue dans le développement durable 
 
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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