
 

DOSSIER DE PRESSE 
 

 
 

17ème Session de labellisation « Notre Village Terre d'Avenir »  
(Juin 2022) 

 
 
 

3 collectivités lauréates 
 

PALMARES 2022-2025 
 

Pérouges (Ain)  
Sciez-sur-Léman (Haute-Savoie) 

 
 

RENOUVELLEMENT DU LABEL 
 

- Beauregard-de-Terrasson (Dordogne) (obtention d’une hirondelle supplémentaire)   
 
 

Les communes de Pérouges, Sciez-sur-Léman et Beauregard-de-Terrasson ont obtenu les  
Félicitations du Jury 

 
 
 
 

Label « Notre Village Terre d’Avenir » 
 
Ce label, 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 élaboré un Agenda 2030 (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 les collectivités dans leur 
démarche de développement durable, du diagnostic jusqu’à l’évaluation des 
Agendas 2030. 
Depuis 2006, 162 collectivités ont été labellisées et/ou renouvelées « Notre 
Village Terre d’Avenir ».  
 
 
 

CONTACTS  
 

Francis HUNAULT - Président 
Céline ROBERT - Cheffe de Projet Agenda 2030 

10, Côte de Pierretaillade - 19500 MEYSSAC - Tél. 05.55.84.18.84 
terreavenir19@notrevillage.asso.fr 

www.notrevillage.asso.fr 
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Beauregard-de-Terrasson 

Sciez-sur-Léman 

Pérouges 
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COLLECTIVITES AYANT OBTENU LE LABEL  
« NOTRE VILLAGE TERRE D'AVENIR » (2022-2025) 

 
 
 
 
 

COMMUNE DE PEROUGES (Ain)  1291 habitants 
 

Maire : VERNAY Paul                         Contact mairie : mairie.perouges@wanadoo.fr, 04 74 61 01 58 
  
« La commune de Pérouges a élaboré un Agenda 2021, labellisé le 3 décembre 2013. 
A nouveau, la commune a souhaité renouveler cette démarche et s'engager dans un Agenda 30 local et demander 
la labellisation de ce nouveau programme d'actions. Elle tient à affirmer une politique déjà entreprise depuis des 
années sur notre territoire, dans une démarche officielle de Développement Durable. 
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 (environnement, habitat, 
déplacement, services, activités, ...) 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 avec ses 
concitoyens, la démarche d'Agenda 30 local, constitue un outil de sensibilisation et d'action essentiel. 
Pérouges est une commune rurale dans la couronne de l'agglomération lyonnaise et un site touristique phare du 
territoire. A ce titre les enjeux sociaux, environnementaux et économiques s'affirment pour notre territoire par des 
objectifs immédiats et à long terme, pour nos ainés, comme pour nos jeunes. 
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. 
Avec l'aide de l'association « Notre Village » pour son diagnostic et la participation active de représentants du 
milieu associatif et de citoyens soucieux de leur environnement social, économique et écologique, la commune a 
élaboré son programme d'actions diversifiées pour les années à venir. 
Le dossier que nous présentons et la candidature que nous soumettons représentent une étape importante et se 
veulent le socle fédérateur de notre projet communal, afin d'atteindre nos objectifs de nouveaux engagements de 
progrès. » 
 
Quelques actions :  

- Développer les réseaux de pistes cyclables 
- Proposer des stationnements vélos pour les visiteurs et les habitants 
- Accompagner le projet de l’Ecopôle 
- Accompagner la réalisation d’un atlas communal de la biodiversité 
- Reconvertir la carrière de Catimel en espace public 
- Favoriser les liens inter générationnels et inter hameaux 
- Soutenir la protection et valorisation du Longevent 
- Protéger et développer la trame bocagère 
- Favoriser la restauration du patrimoine architectural et du Patrimoine rural privé de la Cité 
- Sensibiliser et favoriser l’aide au Bio 
- Mettre en place un marché des producteurs locaux agricoles et alimentaires à la Ferme de Pérouges ou 

dans la Cité 
- Mettre en place un espace « tiers lieu hybride » 
- Installer de nouveaux artistes et artisans d’art et de savoir-faire traditionnels dans la Cité 
- Favoriser la création de lieux multi culturels diversifiés 
- Soutenir et diversifier l’offre d’hébergements touristiques et familiaux 
- Soutenir et favoriser le développement des activités touristiques de qualité 
- Protéger et sensibiliser sur le petit patrimoine communal 
- Valoriser le tilleul bicentenaire de la Cité 
- Mettre en place l’accueil des nouveaux habitants 
- Favoriser le développement du covoiturage et les déplacements partagés de proximité 
- … 
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COMMUNE DE SCIEZ-SUR-LEMAN (Haute-Savoie)  6330 habitants 
 
Maire : DEMOLIS Cyril                                                              Contact mairie : population@ville-sciez.fr, 04 50 72 60 09 
 
« La nouvelle municipalité, élue en juin 2020, a souhaité adhérer à la démarche Agenda 2030, et a, pour se faire, 
immédiatement travaillée à la réalisation du diagnostic et à la constitution du groupe de travail, malgré des débuts 
contraints par la crise sanitaire qui sévissait. 
Adhérer à cette démarche est pour nous essentiel, afin d’impliquer tous les acteurs du territoire et les habitants 
afin qu’ensemble, nous puissions répondre aux objectifs de demain :  préservation des ressources et des milieux 
naturels, tout en permettant un développement économique et touristique de qualité, amélioration du cadre de 
vie pour que chaque citoyen, quelle que soit sa situation ou son âge, puisse disposer d’une qualité de vie agréable 
et paisible, et qu’il puisse être entendu et être acteur de I ’évolution de son territoire. 
Le soutien et les conseils de l’association « Notre Village » sont très importants pour nous. L’obtention du label « 
Notre village, terre d’avenir » doit nous permettre de maintenir le cap et les objectifs fixés. 
Le comité de pilotage, composé de 22 personnes, s’est réuni à de nombreuses reprises afin de travailler sur les 
près de 80 actions proposées. Certaines pourront facilement être mises en œuvre, d’autres plus ambitieuses, 
prendront un peu plus de temps, mais I ’essentiel est bel et bien d’imaginer et mettre en œuvre un développement 
plus durable sur notre belle commune pour les générations à venir !». 
 
Quelques actions : 

- Requalifier l'ancien moulin du Guidou en écomusée - auberge communale 
- Implanter un magasin de producteurs locaux 
- Utiliser du bois certifié dans les activités communales 
- Encourager l'émergence d'activités commerciales ou de services dans les RDC de la commune 
- Création d'une maison de santé ou maison médicale 
- Labellisation de la plage "Pavillon bleu" 
- Organiser une compétition mondiale de handi sport 
- Veiller à la compatibilité des transports en commun avec les situations de handicap 
- Créer un rucher communal pédagogique 
- Créer un arboretum à Songy 
- Demander le classement MH/Chapelle Chavannex 
- Participer à la sauvegarde du Pygargue à queue blanche 
- Restauration des Rives du Léman 
- Finaliser le sentier de marchepied 
- Installer des composteurs collectifs 
- Utiliser des supports de communications durables 
- Installer des panneaux photovoltaïques sur les toitures municipales 
- Utiliser les prestations hippomobiles 
- Entretenir les espaces verts avec des animaux - Utiliser l'éco pâturage 
- Favoriser l’émergence d’une autoroute pour désenclaver le territoire et limiter la circulation urbaine 
- Créer des sentiers pédestres et équestres 
- Créer un espace vert et espace de jeux intergénérationnel 
- Intégrer le conseil municipal jeune dans la démarche Agenda 2030 
- Créer des comités de quartiers 
- Créer un foyer pour les jeunes travailleurs 
- Créer un Pass Sport / Culture 
- … 
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COLLECTIVITE AYANT OBTENU LE RENOUVELLEMENT DU 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 BEAUREGARD-DE-TERRASSON (Dordogne)  797 habitants 
Attribution d'une hirondelle supplémentaire (soit trois au total depuis leur labellisation en 2011) 

 
Maire : ARMAGHANIAN Lionel                   Contact mairie : mairie-beauregard@wanadoo.fr, 05 53 51 25 69 
 
« Le changement climatique est au cœur des politiques publiques tant l'ampleur des perspectives relatives à cette 
évolution va impacter la vie sur la planète. 
Plus que jamais la préservation des ressources naturelles, la maîtrise des consommations énergétiques et les 
émissions de CO2 imposent une réflexion globale et la mise en œuvre de mesures concrètes. 
La notion de développement durable prend tout son sens dans tous les domaines d'activité : les déplacements, 
l'alimentation, le chauffage, la gestion des déchets ou encore l'aménagement de l'espace. 
Très tôt la commune de Beauregard-de-Terrasson s'est positionnée sur ces problématiques en mettant en place 
une gestion raisonnée s'inscrivant pleinement dans les objectifs de ce développement durable. Cette dynamique 
impulsée par l'équipe municipale dès 2008 a abouti naturellement à la mise en place d'un premier programme 
d'actions dans le cadre de l'Agenda 21 en 2011. Trois ans plus tard un deuxième programme tout aussi ambitieux 
a renforcé l'implication de la collectivité dans ce domaine. Après deux années atypiques liées à la crise sanitaire, 
un troisième programme d'actions est proposé au comité de labellisation en 2022. 
Le bien-fondé de la démarche engagée par notre collectivité ne fait plus débat tant les progrès constatés sont 
appréciés par les habitants du village. Le travail de réflexion et de planification réalisé par le comité de Pilotage 
de l'Agenda 21 se révèle un outil précieux de gestion des investissements pour le Conseil Municipal. 
C'est à l'échelle de la commune, au plus près des habitants que la transition écologique doit être mise en œuvre. 
Les programmes d'actions élaborés depuis 2011 à Beauregard auront largement contribué à l'évolution de cette 
qualité de vie à laquelle nous aspirons tous. 
Collectivement nous pouvons être très fiers du chemin parcouru ces quinze dernières années. 
Un grand merci à tous ceux qui ont partagé cette ambition en s'investissant pleinement dans cette démarche 
d'Agenda 21 local ». 
 
Quelques actions : 

- Rénovation thermique des logements sociaux de la Rue des Pins 
- Production d’électricité renouvelable par la réalisation d’une toiture photovoltaïque 
- Mise en place de nichoirs en partenariat avec un atelier d’insertion et avec la garderie municipale 
- Initiation à la méthode de culture dite aquaponie dans le cadre de l’école élémentaire 
- Poursuite de la mise en application de la loi « Egalim » au restaurant scolaire 
- Adhésion au futur Projet Alimentaire Territorial (PAT) de la communauté de communes 
- Organisation de journées nature consacrées au nettoyage de sites pollués ou encombrés 
- Mise en place de la redevance incitative par le Syndicat Mixte Départemental des Déchets (SMD3) 
- Créations de sorties botaniques à la découverte des plantes sauvages comestibles, confection de repas 

avec la récolte 
- Animations autour du verger de pommiers communal 
- Création d’un parcours d’interprétation du patrimoine communal 
- Classement ou inscription au titre des Monuments Historiques en préalable à la restauration d’une huile 

sur toile de l’église 
- Création d’un parcours de type « géocaching » 
- Ouverture d’un point d’accueil numérique à la Mairie 
- Mise en place de boîtes à livres 
- Installation d’une borne WIFI publique en lien avec le dispositif « France Service Mobile » 
- Réflexion sur la création d’une maison d’assistantes maternelles (MAM) 
- …  
-  


