LA LETTRE 2020
Le Mot du Président
A l’occasion du dernier congrès de l’Association des Maires de France, le Premier
Ministre a souligné que « l’Ecologie est une des premières préoccupations de nos
concitoyens, que chacun doit assurer sa part de responsabilité, notamment les
collectivités locales. Elles sont souvent motrices en la matière en s’engageant dans
la mise en œuvre d’Agenda 21 locaux ».
En septembre dernier, le gouvernement a publié la feuille de route de la France pour
l’Agenda 2030, l’objectif de la démarche étant de lancer une dynamique de
passage à l’action pour l’atteinte des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD). Cet
Agenda est maintenant le référentiel de base du développement durable en France et engage
l’ensemble des acteurs.
L’Agenda rural et le prochain appel à projet des Contrats de Transition Ecologique (CTE) axé sur le
développement durable et l’action sociale nous semblent aller vers le même cap.
Depuis plus de 20 ans, notre association est fortement engagée dans la déclinaison territoriale de
ces politiques. Concrètement en 2019, nous avons poursuivi notre tour des territoires, mis en œuvre
notre agrément de formation pour les élus obtenu en début d’année 2019, accompagné 7
collectivités dans l’élaboration d’un nouvel Agenda 2030 et attribué à ces dernières le label Notre
Village Terre d’Avenir - (dans un récent message Denis Cheissoux - présentateur chez France Inter
a salué via ces labels «tous les fabricants de résilience qui avancent toujours joliment malgré les
tempêtes ! »).
Nous avons également élargi nos partenariats notamment avec un établissement public : le
Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement). Aussi, nous vous invitons le 4 février prochain à TULLE (Corrèze) pour la signature
publique de la convention de partenariat entre nos deux organismes visant à échanger de
l’information et bénéficier mutuellement des connaissances autour de bonnes pratiques et de cas
concrets, des contacts et savoir-faire respectifs et plus précisément pour engager au plus vite une
action opérationnelle : porter en commun un appel à projet en direction des collectivités rurales
désirant s’engager sur le chemin de la transition écologique et de l’adaptation au changement
climatique.
Nous vous proposons de partir ensemble et les plus nombreux possible dans cette nouvelle
aventure et ce, dès le début du prochain mandat. Nous vous tiendrons régulièrement informés de
la déclinaison opérationnelle de cette convention.
N’hésitez donc pas à renouveler rapidement votre adhésion à notre association, à en encourager
de nouvelles et à vous engager dans sa future gouvernance.
Ces démarches nous permettront de nous préparer collectivement aux évolutions de nos territoires
par la pratique solidaire et responsable de l’intelligence collective.
Claude DUVAL - Président

VIE DE L'ASSOCIATION
Réunions de travail
L’Assemblée Générale s’est déroulée le mercredi
18 septembre 2019, à Faux en Dordogne.
3 réunions du Conseil d’Administration ont été
organisées en 2019, ainsi qu’une réunion des
membres du bureau (réunion téléphonique) et des
réunions de travail au siège.

Colloque « Tous acteurs de la transition
énergétique »

A l’occasion de son Assemblée Générale qui s’est
déroulée à Faux le 18 septembre 2019,
l’Association a organisé en partenariat avec EDF un
colloque sur la transition énergétique.
L’objectif était d’apporter aux collectivités
territoriales des conseils et des outils pour agir en
faveur de la transition énergétique.
Pourquoi à Faux en Dordogne ? Faux est une
commune rurale de 632 habitants qui a pu
compter sur le grand dynamisme de ses élus et le
soutien de ses concitoyens pour réaliser des projets
d'envergure que d'autres envient aujourd'hui.
Le parc photovoltaïque est une de ses actions
phares. La municipalité a su tirer profit d'un site
laissé à l'abandon et pollué par ses anciennes
activités (ball-trap, circuit-automobile).
D'autres actions peuvent être citées : construction
d'une nouvelle mairie-bibliothèque dotée d'un
chauffage en géothermie, parcours de santé, citystade....
C'est ainsi que Faux a obtenu le label "Notre
Village Terre d'Avenir" en 2017, en récompense de
toutes les actions et projets réalisés en faveur du
développement durable et de l'amélioration du
cadre de vie de ses habitants.

Programme du colloque
Introduction : Mme Ménard - Suppléante du
Député M. Delpon
M. Benichou - Directeur du développement
territorial EDF - Transition énergétique sur les
territoires
M. Gouysse - Correspondant solidarité EDF - Le
chèque énergie
M. Huon - Directeur de l'innovation et de la
transition énergétique SDE 24 - Retour sur les actions
du SDE 24
M. Sureau - Chargé de mission Plan Climat SyCoTeB du Bergeracois - Retour sur les actions du
SyCoTeB
M. Legal - Maire de Faux (24) - Retour sur
l'implication de la commune en faveur de la
transition énergétique
Conclusion : Mme Chevallier - Conseillère
Départementale de la Dordogne et Mme Monteuil
- Sous-préfète.
Le colloque s’est poursuivi par une visite du parc
photovoltaïque et de la mairie avec son système
de géothermie

LES SERVICES DE L'ASSOCIATION
La démarche Agenda 2030 « Notre Village
Terre d’Avenir »
15ème session de labellisation
Le jury s'est réuni le 27 novembre 2019 à Paris, afin
d'expertiser les dossiers présentés.
Le label « Notre Village Terre d’Avenir », décerné
pour 3 ans par le Comité National de Labellisation
et d’Evaluation, 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 2030 (programme d’actions)
avec l’Association Nationale Notre Village.

Depuis 2006, 156 collectivités ont été labellisées et/ou renouvelées « Notre Village Terre d’Avenir ».
3 collectivités ont obtenu le label "Notre Village Terre d'Avenir" 2019-2022 et par conséquent une
hirondelle :
Allinges (74) - Dourdan (91) - Forges-les-Bains (91)
1 collectivité a obtenu le renouvellement de son label pour son 2 ème programme d'actions et a obtenu
une hirondelle supplémentaire :
Alvignac-les-Eaux (46)
2 collectivités ont obtenu le renouvellement de leur label pour leur 3 ème programme d'actions :
Chamberet (19)

- Montignac-St-Hippolyte (19)

1 collectivité a obtenu le renouvellement de son label pour son 4 ème programme d'actions :
Beynat (19)
Les communes de Beynat et de Chamberet ont obtenu les félicitations du jury.

Localisation des collectivités lauréates à la 15ème session de labellisation

Forges les Bains
Dourdan

Allinges

Chamberet
Montaignac Saint Hippolyte
Beynat
Alvignac les Eaux

Remise du label « Notre Village Terre d’Avenir »
Plusieurs cérémonies de remise du label ont eu lieu
chez les collectivités lauréates de la 14ème session
de labellisation (session 2018).

Remise du label à Moigny-sur-Ecole (91) en présence de Pascal
Simonnot - Maire de Moigny-sur-Ecole et de Yves Tartinville - Viceprésident de l’Association Nationale Notre Village

Remise du label à Saint-Léon-sur-Vézère (24) en présence de Frédéric
Malvaud - Maire de Saint-Léon-sur-Vézère et de Claude Duval Président de l’Association Nationale Notre Village

Remise du label à Servières-le-Château (19) en présence de MarieChristine Suder - Maire de Servières-le-Château et de Hubert Teil Vice-président de l’Association Nationale Notre Village

Projet de territoire

Remise du label à Vicq-sur-Breuilh (87) en présence de Christine De
Neuville - Maire de Vicq-sur-Breuilh et de Paul Reynal Administrateur de l’Association Nationale Notre Village

Issu de la loi d’orientation pour l’aménagement et
le développement durable du territoire du 25 juin
1999 (loi Voynet), le projet de territoire n’a pas de
caractère obligatoire. Il s’agit d’un document
prospectif visant à définir des axes de
développement.
La transversalité de cette démarche permet
d’orienter les actions vers des thématiques variées :
aménagement du territoire, urbanisme, transports,
développement
économique
et
social,
environnement, tourisme.
Le projet de territoire a pour objectif de fédérer un
territoire autour de projets d’aménagements et de
développements communs, à moyen et à long
terme.

Remise du label à Lardy (91) en présence de Dominique Bougraud Maire de Lardy, de Jacques Cabot - Maire de Bouray-sur-Juine, de
Jean-Jacques Boussaingault, Président du Parc Naturel Régional du
Gâtinais français et de Yves Tartinville - Vice-président de
l’Association Nationale Notre Village (Agenda 21 réalisé en commun
par les communes de Lardy et Bouray-sur-Juine)

En 2019, la commune nouvelle du Val d’Ocre dans
l’Yonne a sollicité l’Association pour réaliser son
projet de territoire. Il est actuellement en cours de
réalisation.

Service Accueil / Installation
L'association met en ligne les
annonces des collectivités et des
porteurs de projets qui
souhaitent créer, reprendre ou
céder une activité.
Les activités les plus recherchées sont les
commerces multiservices, les bars/restaurants ou
encore les activités artisanales.
Vous recherchez un porteur de projet pour créer ou
reprendre un commerce, une activité artisanale, ...
dans votre collectivité ?
Vous avez la possibilité de publier une annonce sur
le site internet de l'association. Contactez-nous !

Journées techniques
"Transition Energétique et lutte contre la
précarité" - mardi 19 février 2019 au Conseil
Départemental de la Corrèze.

Ces derniers peuvent également être acteur sur le
territoire grâce à un programme de sensibilisation
dans les écoles pour apprendre aux enfants à
économiser l’eau et l’énergie et à devenir ainsi les
ambassadeurs d’une gestion durable des
ressources au sein de leur école et de leur famille.
Intervenants :
Sandrine
BOURNAZEAUD
Correspondante
Solidarité en Limousin EDF : Chèque énergie et
politique
solidarité
I s ab e ll e
CO M B A STE L
Di r ect ric e
du
Développement Territorial en Limousin EDF :
Certificat d'Economie d'Energie (CEE) et opération
« coup de pouce »
Bertrand LE VAILLANT - Responsable commercial
EDF ENR : Autonomie énergétique : Produire son
électricité
et
la
consommer
sur
place
Johanna LE CONTE - Déléguée ECO CO2 région
Nouvelle Aquitaine : Sensibilisation des générations
futures
"Aménager et entretenir durablement son
cimetière", mardi 24 septembre 2019 à Val de
Louyre et Caudeau (24)
Plus de 50 élus et techniciens ont participé à cette
journée. Des retours d'expériences ont été
présentés par les communes de Val de Louyre et
Caudeau, Négrondes et Cours de Pile. Elles ont
présenté les aménagements qu'elles avaient
réalisés, les difficultés qu'elles avaient rencontrées...
Plusieurs participants ont par la suite apporté leurs
témoignages.
Une visite du cimetière de Sainte-Alvère a eu lieu
l'après-midi, suivie d'une présentation de matériel
(en partenariat avec MenueCulture) et des
techniques et procédés d'aménagements (EcoVégétal et CPA Serre).

L’Association Nationale Notre Village a organisé
avec le soutien d'EDF et du Conseil Départemental
de la Corrèze, une demi-journée d’information sur
la lutte contre la précarité énergétique et la
politique de solidarité.
Les intervenants ont présenté les moyens mis à la
disposition des collectivités et des citoyens face à
la transition énergétique, pour agir sur sa
consommation (performance énergétique des
logements, certificats d’économie d’énergie et
production
photovoltaïque
avec
autoconsommation) et ont communiqué sur les
aides au paiement des factures énergétiques pour
les ménages (chèque énergie, solidarité...).
La transition énergétique touche tous les acteurs
des territoires : collectivités, particuliers et scolaires.

Formations
Mobilisez votre territoire en faveur de la
citoyenneté mondiale et solidaire
L'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire
(ECMS) est une démarche éducative qui ouvre les
yeux des individus à une réalité complexe et les
incite à agir pour un monde plus juste, pacifique et
durable.

Les collectivités territoriales peuvent se saisir de
cette démarche afin de contribuer à l'émergence
d'une société plus informée et solidaire ; de montrer
le lien entre les enjeux locaux et internationaux et
de renforcer les dynamiques avec les acteurs de la
société civile.
En partenariat avec le RADSI Nouvelle-Aquitaine et
la Maison des Droits de l’Homme, deux sessions de
formation ont été organisées fin 2019, avec le
soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la
DREAL Nouvelle-Aquitaine.

Formation du jeudi 12 décembre 2019 au Conseil
Départemental de la Dordogne à Périgueux

Retour sur le Droit Individuel de Formation (DIF)

L’Association Nationale Notre Village est agréée
organisme de formation des élus par décision du
Ministère de la Cohésion des Territoires et des
Relations avec les Collectivités Territoriales du 15
février 2019.
LE CPF :
À compter du 1er janvier 2016, tous les élus locaux
(percevant ou non des indemnités de fonction)
bénéficient du Droit Individuel de Formation (DIF) :
de 20 heures par an, cumulable sur toute la durée
du mandat.
L’état du compte d’heures disponibles peut-être
demandé au correspondant DIF Elus par mail à :
dif-elus@caissedesdepots.fr .
La Caisse des Dépôt et Consignations (CDC) est
l’organisme qui gère le DIF et finance la formation.
COMMENT BENEFICIER DU DIF ? :
Les élus doivent déposer leur demande de prise en
charge (demande de financement) à la CDC (par
mail : dif-elus@caissedesdepots.fr ou par courrier :
Caisse des dépôts et consignations - Direction des
retraites et de la solidarité - DIF Elus - 24 rue Louis
Gain -49939 Angers Cedex 09)
ATTENTION : la demande de prise en charge doit
être déposée au moins deux moins avant la date
de la formation.
En savoir plus :
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/dif-elus

Formation du mercredi 18 décembre 2019 au
Conseil Départemental de la Corrèze à Tulle

Le montant de la formation est directement payée
par la CDC à l’organisme de formation. Seuls les
frais de déplacement et de séjour sont à la charge
de l’élu qui pourra obtenir un remboursement
auprès de la CDC sur justificatifs.

L'ASSOCIATION EN ACTION
Tour des Territoires
Attachée à mettre en lumière le dynamisme des
territoires et de participer à la territorialisation des
Objectifs de Développement Durable, l’Association
Nationale Notre Village a décidé lors de son
Assemblée Générale en juin 2018, de lancer en
partenariat avec le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire, l’opération : « Objectif
2030 : Rencontres au cœur des territoires ».

L’objectif est de présenter des actions concrètes,
engagées par les collectivités et leur impact sur les
ODD.
L’Association et ses représentants se sont ainsi
rendus dans différentes collectivités, réparties en
France afin d’aborder et de mettre en avant leurs
initiatives, sur des thèmes spécifiques.
Ce fût également l’occasion pour l’association de
se présenter et d’expliquer les différents services
qu’elle propose aux collectivités territoriales
(service accueil/installation, projets territoriaux de
développement durable (projet de territoire /
Agenda 2030, Label Notre Village Terre
d’Avenir…)).
Huit étapes ont ainsi été organisées entre octobre
2018 et octobre 2019 sur différentes thématiques :

3ème étape - 17 février 2019, à Lacenas (Rhône) sur
« Et si nous produisions ensemble notre propre
énergie? »

4ème étape - 19 mars 2019, à Boigneville (Essonne)
sur « Comment créer de l’économie locale et
durable en milieu rural ? »

Les comptes rendus des 8 étapes sont consultables
sur le site internet de l’association, rubrique
Actualités - Vie de l ’association
1ère étape - 18 octobre 2018, à Sauvagnon
(Pyrénées-Atlantiques) sur « Et si on mangeait
bio&local ? »

2ème étape - 19 novembre 2018, à Aiffres
(Deux-Sèvres) sur « Comment protéger notre
biodiversité? »

5ème étape - 05 avril 2019, à Saint-Léon-sur-Vézère
(Dordogne) sur « Et si nous produisions et
consommions notre propre énergie ? »

6ème étape - 21 juin 2019, à Vicq-sur-Breuilh
(Haute-Vienne) sur « Culture et ruralité : le pari
gagnant ! »

7ème étape - 03 octobre 2019, à Ambon (Morbihan)
sur « Comment répondre aux enjeux du tourisme
durable ? »

Phase 1 : Recherche éducative
5 groupes d’enfants et de jeunes vont vécu 25 jours
d’immersion dans des espaces de nature.
8ème étape - 10 octobre 2019, à Naintré (Vienne)
sur « Collectivité et Citoyens : Un pour Tous et Tous
pour Un ! »

L’objectif est de proposer une pratique éducative
avec
des
techniques
de
l’éducation
à
l’environnement enrichie de la pédagogie de la
perception.
L’objet de la recherche est de comprendre
comment une éducation qui associerait le travail
sur la perception sensorielle et l’expérience de
pleine nature, pourrait permettre à l’enfant de
retrouver la conscience du lien qui l’unit au monde.
Une conscience qui donnerait du sens au geste
écocitoyen, donc qui aiderait l’enfant à agir dans
le sens du respect de l’autre et de l’environnement.
Phase 2 : Test à l’échelle locale

Localisation des différentes étapes du Tour des
Territoires

A partir des résultats de la recherche éducative,
des phases expérimentales sont organisées dans
des conditions dites « normales » : une commune /
une école / un centre de vacances / une
association…
Cette phase test permet de mesurer la faisabilité
des propositions pédagogiques dans un contexte
réel. Elle est mise en place avec tous les acteurs de
l’éducation de la structure ou du territoire engagés.
La commune de Condat-sur-Vézère (24), labellisée
« Notre Village Terre d'Avenir » en 2015, pour sa
démarche Agenda 21. a été proposée par
l'Association Nationale Notre Village pour être le
premier village pilote de cette phase 2.

Collaborations
Association le Grand Secret du Lien
Notre Association est partenaire de l’Association Le
Grand Secret du Lien pour la phase 2 de leur projet.

Dans les bois avec les familles et les enfants à Condat-sur
-Vézère

Phase 3 : Diffusion de la proposition éducative
A partir de 2020 après la phase test, et dans la
mesure où les résultats sont pertinents, il sera
possible de mettre en place des temps de
formation à ces pratiques éducatives, auprès de
tous ceux qui souhaiteront les mettre en place,
dans leur structure ou sur leur territoire.
Documentaire Le Grand Secret du Lien
L’expérience de 25 jours dans la nature avec les 50
enfants dans les 5 régions de France a fait
l’objet d’un documentaire réalisé par Frédéric
Plénard, soutenu par la musique de Sacha Chaban.

Pour les aider, des pédagogues de la perception
et des éducateurs vont les accompagner faire un
voyage de 25 jours dans l'espace... naturel.
Sortie officielle du documentaire en 2020.
Si vous disposez d’un cinéma sur votre commune
ou sur le territoire communautaire et souhaitez une
projection de ce documentaire, n’hésitez pas à
nous contacter.
Concours Départemental
des Villes et Villages
Fleuris (Corrèze)
L’association Nationale Notre
Village est partenaire du
concours des Villes et Villages
Fleuris au niveau départemental. Le Conseil
Départemental de la Corrèze souhaite en effet
donner davantage d’ampleur à ce concours et a
ainsi sollicité notre Association afin de l’aider grâce
à notre expérience à concourir à cet objectif.
Notre association a également rejoint le jury du
concours départemental.

Partenariats
L’association possède un
partenariat avec les Signaux
Girod. Une remise de 30% est
accordée pour toute commande de panneaux
de police et de chantier aux communes
adhérentes de l’association.
Nos adhérents bénéficient également de tarifs
avantageux pour les produits plus spécifiques
(plaques de rue, numéros de maison, signalétique
commerciale, ...),
Contactez l’association pour en savoir plus.
https://www.jupiter-films.com/film-grand-secret-du-lien-le103.php
Synopsis :
Pierre Rabhi, paysan philosophe et d'autres
«sages» accueillent 50 enfants, adolescents et
jeunes adultes venus de 5 régions de France au
cœur de l'Ardèche.
Ces jeunes vont recevoir une mission : retrouver le
Grand Secret du Lien, perdu depuis que les êtres
humains se sont détachés de la nature. Ils auront
un an pour retrouver la conscience de leur
appartenance à la Terre...

L’association a conclu un
partenariat avec l’Atelier du
Gobelet. Ainsi, nos adhérents
bénéficient de tarifs avantageux sur l’ensemble
des
produits
du
site
internet
www.atelierdugobelet.fr (gobelets et
pichets
réutilisables, gobelets en carton, jeton…).
En effet, une réduction de 10% est accordée
grâce à un code promo (à nous demander).
Les associations locales des communes membres,
à notre association peuvent également en
bénéficier.

Le Saviez-vous ?
A partie du 1er janvier 2020, la
vaisselle jetable en plastique
(gobelets, verres, assiettes
jetables après utilisation) sera
interdite.
Profitez dès maintenant de notre partenariat avec
l’Atelier du Gobelet et optez pour des gobelets
réutilisables !

Réunions / rencontres du Président et des
Administrateurs
Rencontre avec M. Christophe Jerretie - Député de
la Corrèze
M. Jerretie apporte son soutien à l’association afin
de faire connaître les actions des territoires ruraux
issues
des
Agendas
21/
Agendas
2030
accompagnés par l’association auprès de
Madame Gourault Jacqueline - Ministre de la
Cohésion des Territoires et des Relations avec les
Collectivités Territoriales
Rencontre avec M. Marc CHAPPUIS Directeur de cabinet adjoint de Mme
Jacqueline GOURAULT - Ministre de la
Cohésion des Territoires et des
Relations avec les Collectivités
Territoriales pour présenter les services
et les actions que l’association
apporte aux collectivités territoriales.
Réunion
avec
Mme
Bour-Poitrinal - Présidente de
la Section Forêts, Eaux et
Territoires
du
Conseil
Général de l'Alimentation, de
l'Agriculture et des Espaces
Ruraux
(CGAAER)
p our
présenter les services et les
actions que l’association apporte aux collectivités
territoriales.
Rencontre avec Mme Fourcade - Vice-Présidente
de Montpellier Méditerranée Métropole pour
proposer les services Agenda 21/ Agendas 2030
aux collectivités de l’EPCI.
Réunions avec la directrice du Comité
21 – échanges sur les actions des deux
structures – réflexion pour des travaux
en commun, participation à
l’élaboration d’un Guide sur les ODD.

Travaux et conventions
Rencontre avec M. Pascal BerteaudDirecteur Général du CEREMA et Mr
Pierre Jarlier - Président du Conseil
d’Administration du Cerema pour
élaborer conjointement une
convention entre les 2 structures et
proposer un appel à projet à destination des
collectivités rurales. Cette convention sera signée
le 4 février 2020 au Conseil Départemental de la
Corrèze.
Rencontre avec Mme Sandrine Fournis – Cheffe de
projet - Coordination Nationale Contrat Transition
Ecologique afin de préparer la ½ journée
d’informations sur les CTE et l’appel à projet du
Cerema au Conseil Départemental de la Corrèze.
Rencontre avec les conseillers
dé par t e me nt au x
de
la
Dordogne, le Directeur de
Cabinet et le Directeur
Général des Services afin d’élaborer un partenariat
entre les deux structures pour encourager les
collectivités de Dordogne à mettre en place un
Agenda 2030 ou Projet de Territoire. Une
convention sera élaborée et signée en 2020.
Réunion avec M. Xavier Larribau de la Délégation
Régionale EDF Nouvelle-Aquitaine, à Faux
(Dordogne) afin de préparer le colloque sur la
transition énergétique qui s’est déroulé le 18/09 à
Faux (24) et élaborer une Convention de
partenariat entre les deux structures.
Réactualisation
du
partenariat avec Idéal
Co afin d’organiser des
web conférences et de pouvoir valoriser les actions
des adhérents…
Intervention de l’association à la réunion de la
Fédération des Bastides d’Aquitaine pour le
lancement du projet de la Fédération: « La route
des bastides » auprès des structures en charge du
tourisme et de l’aménagement (CAUE / CDT /
Offices de Tourisme…). L’association a proposé
dans le cadre de son partenariat avec la
Fédération, de l’accompagner dans ce projet.

Participation à des forums et colloques
Forum
Citoyenneté
Ecologique
Européenne
organisé par le Comité 21 pour s’interroger sur les
nouvelles expressions de la citoyenneté écologique
en Europe et la façon dont elles peuvent impacter
le rythme de la transition écologique mais
également la construction de l’Union Européenne.

L'Association Nationale Notre Village accompagne
depuis toujours les collectivités rurales et a souhaité
s'associer à EDF dans le cadre d'un partenariat afin
de les sensibiliser à la transition énergétique et la
lutte contre la précarité énergétique. Sa
contribution au livre blanc était donc naturelle.

Rencontre autour de l’Agenda 2030 et des Objectifs
de Développement Durable (MTES) - Feuille de
route ODD.
Colloque International « Climat : les nécessaires
changements de comportements et modes de vie,
du citoyen… au collectif », à Paris. Ce colloque a
réuni des scientifiques et experts du climat, des
acteurs
socio-économiques,
des
élus
et
responsables institutionnels, des représentants du
milieu académique, des étudiants et des
présentateurs météo d’une trentaine de pays.
Participation au 4ème anniversaire des ODD. A cette
occasion, la Ministre de la Transition Ecologique et
Solidaire, Élisabeth Borne, et les 50 acteurs
partenaires ont organisé une 1/2 journée
d’informations et de sensibilisation sur les ODD.
Intervention au Colloque International « Paradigme,
modèles, scénarios et pratiques en matière de
durabilité forte », lors de la table ronde « Territoires
et Villes Durables » le 4 décembre à ClermontFerrand.
Participation au jury des Trophées Eco Actions des
Eco Maires et participation à la cérémonie de
remise des Trophées Eco Actions (session 2018 et
2019).
Intervention lors de la cérémonie de remise des
prix départementaux des Villes et Villages Fleuris
au Conseil Départemental de la Corrèze.

Contributions de l’Association
L'association Nationale Notre Village est partenaire
du Comité 21 dans le
cadre de l'élaboration du
guide
«
Pour
l’appropriation
de
l’Agenda 2030 par les
collectivités françaises".

Contribution de l’Association Nationale
Notre Village au Mag des Territoires
Numériques. Claude Duval a été
interrogé
sur
l’importance
du
numérique dans les territoires ruraux
mais
également
les
difficultés
rencontrées par ces territoires.

RENOUVELLEMENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
L’ASSOCIATION

Le Conseil d’Administration de l’Association se
renouvellera lors de la prochaine Assemblée
Générale en 2020.

Vous souhaitez mettre à profit de l’association vos
compétences et connaissances et vous désirez
vous engager dans la défense et la promotion du
développement durable des territoires

?
Contactez l’association et
déposez votre candidature !

Communication
L’Association possède une page Facebook. Retrouvez-y toutes nos actualités mais aussi
celles de nos collectivités adhérentes et de nos partenaires.
A très bientôt sur les réseaux sociaux !

N’hésitez pas à nous suivre !

AGENDA 2020
04 Février 2020 (après-midi) : Signature de la convention de partenariat avec le Cerema au
Conseil Départemental de la Corrèze en présence (à confirmer) d’Emmanuelle WARGON Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire.
Décembre 2020 : 16ème Comité National de Labellisation et d’Evaluation Notre Village Terre
d’Avenir

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

Le Clos Joli - 19500 MEYSSAC
Tel: 05 55 84 08 70
info@notrevillage.asso.fr
www.notrevillage.asso.fr
www.facebook.com/assonotrevillage/

