
LA LETTRE 2022 

Après une année 2020 compliquée (7 mois de chômage partiel lié aux différents 

confinements liés à la crise sanitaire de la COVID19), l’association a pu repartir de 

l’avant en 2021 grâce aux possibilités offertes à ses collaboratrices d’être en           

télétravail. Cette façon de travailler a forcément ses limites et ne permet pas les 

échanges nécessaires au sein d’un groupe. La visioconférence a été largement         

utilisée que ce soit pour les diagnostics Agenda 2030 mais aussi pour toutes les          

réunions internes. 

Le Conseil d’Administration a enfin pu se réunir à Tulle le 24 septembre dernier et  

celui-ci a été renouvelé après une période transitoire assurée par Claude DUVAL et 

les « anciens ». Qu’ils soient ici remerciés pour leur implication dans une période très 

troublée. 

A l’issue de ce Conseil, le Bureau a été constitué et j’en assure la Présidence. Je poursuis ainsi un              

engagement dans le Développement Durable que j’avais initié pendant les deux mandats de Maire de 

Navailles-Angos que j’ai exercés. Toujours élu dans mon village comme Premier Adjoint, je peux ainsi me 

consacrer à l’Association. 

Je tiens à remercier ici tous les membres du CA dans les différents collèges et en particulier mes collègues 

ayant accepté de siéger au Bureau, organe exécutif de l’Association. 

Vous trouverez dans cette lettre 2022 le détail des événements qui ont marqué l’année 2021.  

Je constate que des collectivités continuent de faire appel à l’expertise de notre Association pour lancer 

ou renouveler des programmes Agenda 2030. Je tiens à les féliciter et je me rendrai sur leur territoire pour 

leur remettre le label « Notre Village Terre d’Avenir ».  

Je veux aussi mettre en exergue le projet expérimental qui associe le CEREMA, l’Association « Le Grand 

Secret du Lien » et notre Association sur le thème de la Transition Ecologique. Nous allons accompagner 

les collectivités candidates et nous nous inscrivons dès aujourd’hui dans une poursuite de cette               

expérimentation. 

L’autre volet que nous devrons développer concerne les Projets de Territoire. Sur ce début de mandature 

(2020-2026), l’Association est à même de répondre à ces demandes permettant aux collectivités de fixer 

un cap et une prospective dans un cadre de Développement Durable. 

D’ores et déjà je fais appel à vous qui nous êtes fidèles pour faire œuvre de diffusion de l’existence de 

« Notre Village » au sein des Communautés de Communes auxquelles vous appartenez. Nous préparerons 

des rencontres avec des « Comcom » de taille raisonnable afin « d’embarquer » le plus possible de             

communes dans des projets de Développement Durable. 

Je vous souhaite une bonne lecture de cette lettre 2022 en espérant que nous pourrons revenir                

rapidement à des conditions d’interaction non dictées par des considérations sanitaires. 

Nous reviendrons vers vous en cours d’année afin de vous mobiliser pour porter notre message. 

 

 

Le Président – Francis HUNAULT 

Le Mot du Président 



VIE DE L'ASSOCIATION 

Réunions de travail 

L’Assemblée Générale s’est déroulée le vendredi 

24  septembre 2021, au Conseil Départemental de 

la Corrèze.  

2 réunions du Conseil d’Administration ont été           

organisées en 2021. 

Colloque  « Comment aborder la transition 

écologique en milieu rural ?» 

Les moyens, les soutiens techniques et financiers, 

les partenaires) 

A l’occasion de son Assemblée Générale qui s’est 

déroulée au Conseil Départemental de la Corrèze 

le 24 septembre 2021, l’Association a organisé un  

colloque sur la transition écologique. 

Lors de l’Assemblée Générale, les membres du           

collège 1 du Conseil d’Administration ont été          

renouvelés et un nouveau Président a été désigné. 

Les membres du collège 3 et 4 ont été élu le 23  

novembre 2021. 

Un nouveau bureau a été composé. 

Composition du bureau :  

Président : HUNAULT Francis – Maire-adjoint de        

Navailles-Angos (Pyrénées-Atlantiques) 
Vice-Présidents au développement territorial : 

TOUZET Alexandre – Maire de Saint-Yon (Essonne)     

DUVAL Claude –  Ancien Maire de Mellé (Ille et        

Vilaine) 

Vice-Président et Trésorier : BAUCOU Jean –           

Président de la Fédération des Bastides d’Aquitaine 

et Maire honoraire de Navarrenx (Pyrénées-

Atlantiques) 

Secrétaire général :  AIGOIN Jean-Luc –             

Vice-Président des Ecomaires            

Secrétaire général-adjoint : VIGOUROUX Vincent – 

Ancien Maire de Brasparts (Finistère)         

Trésorier-adjoint : CHASTAGNER Daniel – Maire-

Adjoint de Servières le Château (Corrèze) 
 

Composition du Conseil d’Administration : 
 

COLLEGE N° 1 - MAIRES OU REPRESENTANTS COMMUNES 

ADHERENTES DE MOINS DE 3500 HABITANTS 

BAUFFE Eric – Conseiller Municipal de Montbrun-les-

Bains (Drôme) 

BRES Alain – Maire-Adjoint de Guillaumes          

(Alpes-Maritime) 

CHARTROUX Thierry  – Maire de Thégra (Lot) 

CHASTAGNER Daniel – Maire-Adjoint de Servières le 

Château (Corrèze) 

DESBOIS Michel – Maire de Saint Méloir des Bois 

(Côtes d’Armor) 

DUCENE Philippe – Maire de Val de Louyre et           

Caudeau (Dordogne) 

GÉ Kusters – Conseiller Municipal de Saint Léon sur 

Vézère (Dordogne) 

HUNAULT Francis – Maire-Adjoint de Navailles-

Angos (Pyrénées-Atlantiques) 

LAGRENAUDIE Yannick – Maire de Saint Aulaye-

Puymangou (Dordogne) 

Renouvellement du Conseil d’Administra-

tion 

MONTEIL Jean-Michel – Maire de Beynat (Corrèze) 

MORLION Muriel  – Maire-Adjointe de Villetoureix 

(Dordogne) 

ROBERT-BARRES Murielle – Conseillère Municipale 

de Sauveterre de Rouergue (Aveyron) 

TOUZET Alexandre – Maire de Saint-Yon (Essonne) 

COLLEGE N°2 – MAIRES OU REPRESENTANTS COMMUNES 

DE PLUS DE 3500  HABITANTS ET PRESIDENT OU              

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES  

/ 

COLLEGE N°3 – MEMBRES « PERSONNES QUALIFIEES   

DUVAL Claude – Ancien Maire de Mellé (Ille et            

Vilaine) 

LALLOUETTE Annick – Directrice honoraire de             

l’Association Nationale Notre Village 

MAISTRE Gilles – Ancien Maire d’Entremont (Haute-

Savoie) 

MOTHAIS Jacky – Ancien Maire de Vouillé les           

Marais (Vendée)           

RAPHAN Pierre-Alain – Député d’Essonne 

REYNAL Paul – Maire honoraire d’Ayen (Corrèze) et 

ancien Président de VVF 

STEMART André – Ancien Maire de Sanry-lès-Vigy 

(Moselle) 

VIGOUROUX Vincent – Ancien Maire de Brasparts 

(Finistère) 

COLLEGE N°4 – PERSONNES MORALES (PARTIES                

PRENANTES SUR LES TERRITOIRES) 

AIGOIN Jean-Luc – Vice-Président des Ecomaires 

BAUCOU Jean – Président de la Fédération des     

Bastides d’Aquitaine et Maire honoraire de Navar-

renx (64) 

BERGEAL Fabrice – Directeur du Développement 

Territorial en Limousin – EDF Commerce Grand 

Centre 

CAYLA Claude – Président de l’association des Sites 

Remarquables de France et d’Europe 

PLENARD Frédéric – Président fondateur de              

l’Association Le grand secret du Lien          



Le colloque a été labellisé « La 

France en Transition » dans le 

cadre du 6ème anniversaire des 

Objectifs de Développement          

Durable (ODD) 

 

Introduction — Claude DUVAL – 

Président de  l’Association              

Nationale Notre Village   

 

Expérience du Contrat de Transition Ecologique de 

la Corrèze  

Pascal COSTE – Président du Conseil                      

Départemental de la Corrèze  

Patricia BUISSON – Vice -Présidente déléguée à la 

Transition écologique du Conseil Départemental de 

la Corrèze  
 

Vers des territoires ruraux sobres, résilients et inclusifs  

Appel à Projet Cerema / Association Nationale 

Notre Village / Le Grand Secret du Lien  

Claude DUVAL – Président de l’Association          

Nationale Notre Village  

Colin RODET – Directeur Délégué Aménagement 

des territoires et relations avec les collectivités /

Cerema  

Fabrice MARIE – Directeur du département              

Territoires au Cerema Sud-Ouest  

Témoignages de Assat (64) - collectivité lauréate et 

d’Eglise Neuve de Vergt (24) commune engagée 

Agenda 2030 
 

La transition énergétique des collectivités est au 

cœur de l’avenir durable du territoire  

Fabrice BERGEAL – Directeur du développement 

territorial en Limousin - EDF  

Conclusion - témoignage enregistrée de Pierre-

Alain RAPHAN - Député d’Essonne 

LES SERVICES DE L'ASSOCIATION  

La démarche Agenda 2030 « Notre Village 

Terre d’Avenir » 

16ème session de labellisation  

Une 16ème session de labellisation a été organisée le 

13 décembre 2021. 

9 communes ont été labellisées ou ont obtenu le 

renouvellement du label Notre Village Terre            

d’Avenir. 

Depuis 2006, 165 collectivités ont été labellisées 

et/ou renouvelées « Notre Village Terre d’Avenir ».  

4 collectivités ont obtenu le label "Notre Village 

Terre d'Avenir" 2021-2024 et par conséquent une 

hirondelle       :  

Eteaux (74) - La Roche Chalais (24) - Saint Jean Pied 

de Port (64) - Vallorcine (74) 

4 collectivités ont obtenu le renouvellement du  

label pour leur 2ème programme d'actions  ainsi 

qu’une hirondelle supplémentaire :  

Archamps (74) - Condat-sur-Vézère (24) - Eglise-

Neuve-de-Vergt (24) - Val de Louyre et Caudeau 

(24)  

1 collectivité a obtenu le renouvellement du label 

pour son 3ème programme d'actions :  

Lanteuil (19) 

Localisation des collectivités lauréates à la 

16ème session de labellisation  

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.  

Val de Louyre et Caudeau 

La Roche Chalais Lanteuil 

Saint Jean Pied de Port 

Eglise Neuve de Vergt 

Condat  

sur Vézère 

Archamps Eteaux 

Vallorcine 

 



Formations en ligne 

Mobilisez votre territoire en faveur de la            

citoyenneté mondiale et solidaire  

Deux sessions de formation ont été organisées en 

ligne en 2021 (22 juin et 05 octobre), en partenariat 

avec le RADSI Nouvelle-Aquitaine et la Maison des 

Droits de l’Homme, et avec le soutien de la Région 

Nouvelle-Aquitaine et de la DREAL Nouvelle-

Aquitaine.  

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 ce 

sujet 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.  

Service Accueil / Installation 

L'association met en ligne les  

annonces des collectivités et des 

p o r te u r s  d e  p r o je t  q u i              

souhaitent créer, reprendre ou 

céder une activité. 

Les activités les plus recherchées sont les                

commerces multiservices, les bars/restaurants ou 

encore les activités artisanales. 

En 2021, la commune de Saint-Aulaye Puymangou 

(Dordogne) a trouvé un médecin grâce à               

l’annonce passée sur le site internet de                          

l’association. L’installation du médecin est prévue 

courant 2022. 

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 ! 

Visio-conférences 

Deux visio-conférences ont été organisées en           

partenariat avec le conseil Départemental de la 

Corrèze, le CAUE et l’Association Notre Village à 

destination des élus corréziens. 

L’objectif étaient de présenter aux élus le label 

Villes et Villages Fleuris, les missions du CAUE et le 

label Notre Village Terre d’Avenir. 

Les visio-conférences ont eu lieu les 1er et 03 juin 

2021. 

L'ASSOCIATION EN ACTION 

Carrefours des communes 

L’Association Nationale Notre Village était présente 

au Carrefour des Collectivités Territoriales les 26 et 

27 août 2021. Espace des Trois Provinces à Brive-la-

Gaillarde (19), ainsi qu’au Carrefour des                       

Collectivités Territoriales le 22 octobre à la Grande 

Halle d’Auvergne – Clermont-Ferrand.  

Travaux et conventions 

L’Association Nationale Notre Village, le               

CEREMA et  l’Association Le Grand Secret du 

Lien ont lancé un Appel A Partenaires (AAP) 

L’Association Nationale Notre Vil lage,                      

l’Association Le Grand Secret du Lien et le              

Cerema ont lancé un appel à partenaires auprès 

des collectivités territoriales afin de faciliter la            

transition écologique des territoires ruraux. Il a           

semblé fondamental de construire un partenariat 

national au bénéfice de collectivités rurales. 

Les objectifs de ce projet commun étaient de : 



✔  Soutenir des démarches et projets qui ont pour 

objectif de concourir à la Transition Écologique 

✔  Accompagner les territoires dans leur stratégie 

opérationnelle 

✔  Amener le changement des modes de           

production et des pratiques de consommation 

✔  Être un acteur moteur sur le territoire et               

exemplaire 

✔   Arriver à mobiliser les citoyens/associations et 

acteurs économiques dans cette démarche 

✔    Valoriser des expériences innovantes, tirer des 

enseignements à l’échelle nationale afin de          

faciliter le déploiement des démarches de        

transition 

Dans le cadre de ce projet, l’association Notre         

Village apporte son accompagnement technique 

dans la mise en place d’un Agenda 2030 local        

auprès des collectivités territoriales. 

L’association Le Grand Secret du Lien                          

accompagne les collectivités dans la  construction 

d’une stratégie éducative mettant en place « 

l’éveil au lien » (à la nature) auprès des enfants, 

jeunes et habitants impliqués dans le projet de   

transition écologique en mettant à leur disposition 

le film, le livre et la Plateforme numérique.  

Un film documentaire pourra être tourné pour le 

cinéma autour des communes engagées. Il sera 

réalisé par Jean-Marc Surçin,  réalisateur à France 

2. Ce film pourra enquêter sur l’impact d’une            

éducation en lien avec les espaces naturels,            

notamment avec une approche sensible, dans une 

démarche globale de transition  écologique. 

Le Cerema, qui dispose d’une ingénierie              

d’expertises et de méthodes/outils est à même 

d’appuyer les collectivités dans l’enclenchement 

de leurs démarches territoriales de transition                  

écologique ou dans leur accompagnement plus 

opérationnel. Il apporte des méthodes              

d’appréhension des enjeux territoriaux aux               

collectivités souhaitant un accompagnement              

parmi les 3 accompagnements possibles 

(participation, prospective « flash » ou résilience 

aux changements climatiques) 

Visant la mobilisation et l’engagement dans la        

transition des territoires ruraux, ce partenariat a  

vocation à aider les collectivités lauréates à poser 

les fondements et les conditions de réussite d’une 

stratégie territoriale de transition écologique, ce, 

en amont d’actions plus opérationnelles. 

6 collectivités ont été lauréates de cet appel à  

partenaires : 

- Saint Germier (Deux-Sèvres)  

- Villaines la Juhel (Mayenne)  

- Mareau aux Près (Loiret) 

- Cazères sur Garonne (Haute-Garonne) 

- Saint Loup Lamairé (Deux-Sèvres)  

- Assat (Pyrénées-Atlantiques) 

Une convention de partenariat a été établit en 

2020 entre l’association et le Conseil              

Départemental de la Dordogne.  

Ce partenariat a été         

reconduit en 2021 afin 

d ’ e n c o u r a g e r  l e s                    

collectivités de Dordogne 

à mettre en place un 

Agenda 2030. 

La Fédération des Bastides de Nouvelle            

Aquitaine a souhaité lancer un nouveau projet            

intitulé « La Route des Bastides » en Nouvelle            

Aquitaine afin de faire découvrir au public les            

spécificités des bastides en se basant sur                

l’itinérance de bastide en bastide et  l’attractivité 

des territoires ruraux.  

 

 

 

La route des bastides a pour objectifs de fédérer les 

communes « bastides » autour d’un projet commun 

en lien avec le tourisme et ainsi promouvoir ces  

villages caractéristiques, leur art de vivre et          

l’économie locale en Nouvelle Aquitaine. Ce projet 

doit également permettre de découvrir l’économie 

locale, les spécificités régionales, le patrimoine         

architectural et environnemental, le cadre de vie… 

et ainsi accueillir de nouveaux habitants.  

L’Association Nationale Notre Village va               

accompagner la Fédération des Bastides             

d’Aquitaine pour coordonner ce projet avec les 

structures régionales sur le plan technique mais 

également dans le montage des dossiers de        

subventions. 



Intervention de Claude Duval au Webinaire « Où en 

sont les Français de la Transition Ecologique? » 

dans le cadre de l’Anniversaire des ODD et de 

l’Agenda 2030. 

Le 16 septembre dernier M. Duval – Président de 

l’Association a été interviewé devant plus de 45 

journalistes connectés sur  « Comment vraiment 

embarquer les français sur les sujets de                      

transition ?» . 

 

Intervention du Président au Colloque « L’agenda 

2030 au cœur des territoires », organisé par AI-ODD 

et le Groupe d’Etudes ODD de l’Assemblée             

Nationale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce colloque a permis d’échanger sur les leviers 

ayant permis la mise en œuvre de l’Agenda 2030 

(ODD – ONU), de rencontrer des élus qui ont             

partagé leurs expériences positives et également 

de débattre sur les obstacles rencontrés.  

Contributions de l’Association 

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. 

Trophées Développement Durable du Conseil 

Départemental de la Dordogne 

L’Association a participé au jury des Trophées du 

Développement Durable organisés par le Conseil 

Départemental de la Dordogne le 1er octobre 

2021. Elle était également présente à la cérémonie 

de remise des trophées le 7 octobre 2021. 

Participation au Tour de France des 

ODD organisé par le Comité 21 : 

- en Ile de France, intervention le 11 

février 2021 de l’association et de la 

Cheffe de Projet Développement Durable                                 

Agenda 2030 Lardy et Bourray sur Juine (91). 

en Occitanie, intervention de l’association le 1er 

octobre 2021 pour s’interroger sur la démarche 

Agenda 2030 et l’implication des Objectifs de              

Développement Durable dans les territoires. 

 

 

Participation au groupe de             

travail « ODD & collectivités            

territoriales » , 4 sessions de            

travail et ateliers pour apporter 

des propositions. 

Participation à des forums et colloques 

Participation au 5 ans de la Charte de la                    

Participation du Public :  

- témoignage du Président sur les prises en compte 

de la participation à travers les Agendas 2030  

- témoignage du maire de la commune d’Eglise 

Neuve de Vergt (24) sur la prise compte de la           

participation dans le cadre de l’élaboration de 

l’Agenda 2030 de la commune 



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. 

Partenariats 

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 ? 

Depuis le 1er janvier 2020, la vaisselle jetable en 

plastique (gobelets, verres, assiettes jetables après 

utilisation) est interdite.  

Profitez dès maintenant de 

notre partenariat avec              

l’Atelier du Gobelet et optez 

p o u r  d e s  g o b e l e t s                   

réutilisables ! 

Participation aux ateliers et          

sessions de travail  organisée par 

le Ministère de la Transition                 

Ecologique dans le cadre du 

6ème anniversaire des ODD. 

Participation au colloque et à l’Assemblée des        

solutions. 

Participation à  de nombreux webinaires organisés 

par le Commissariat Général au Développement 

Durable (CGDD) pour mettre en valeur les            

collectivités engagée dans un Agenda 2030 et la 

prise en compte des ODD. 

 

Participation au lancement en avant première du 

Film « Le grand Secret du Lien » de Frédéric Plénard 

dont l’association est partenaire. 

 

Dans le cadre du partenariat avec l’association et 

le Cerema, Le Grand secret du Lien travaille avec 

les élus et les citoyens des communes d’Assat (64) 

et de Cazères sur Garonne (31) sur le lien. 

Des membres de l’Association Le Grand Secret du 

lien vont passer quelques semaines dans les            

communes pour aller à la rencontre des habitants. 

Au cours de cette immersion, ils vont organiser 2 

projections du film Le Grand Secret du Lien, suivie 

de rencontres autour du livre « L’enfant et la           

Nature ». L’objectif est de présenter le projet en 

cours pour que les citoyens puissent se l’approprier 

avec leur point de vue et leur vision.  

Le projet est : Placer la relation sensible à la nature 

comme un axe prioritaire d’une l’éducation au  

service de la solidarité avec le monde. 

Photo: Le Grand Secret du Lien 



AGENDA 2022 

Communication 

L’Association possède un nouveau site internet www.notrevillage.asso.fr . Retrouvez-y toutes nos 

actualités mais aussi celles de nos collectivités adhérentes et de nos partenaires.  

Décembre 2022 :  17ème Comité National de Labellisation et d’Evaluation Notre Village Terre 

d’Avenir 

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 

10,Côte de Pierretaillade - 19500 MEYSSAC 

Tel: 05 55 84 08 70 

info@notrevillage.asso.fr 

www.notrevillage.asso.fr  

www.facebook.com/assonotrevillage/ 


