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Chers adhérents, 
 
Ce début d’année 2023 est le moment pour faire un bilan de l’année passée. Si l’activité a 
repris, elle ne s’est pas emballée et nous devons continuer à nous mobiliser pour que de 
nouvelles communes nous rejoignent. Alors que les transitions énergétique et écologique 
font maintenant partie intégrale du discours gouvernemental, il est étonnant de constater 
que les collectivités sont loin de s’embarquer dans des projets de Développement Durable. 
Construire un tel projet permet pourtant de mettre en place une cohérence dans les actions 
engagées et d’impulser une dynamique participative. Au-delà de la symbolique, le Label 
« Terre d’Avenir » est une reconnaissance d’un travail de fond permettant de disposer d’une 
feuille de route pour au moins 3 années. Pour cela, votre Association vous accompagne forte 

de son expertise et ses compétences. Il nous faut continuer à convaincre et à essaimer autour de nos communes 
labellisées, ambassadrices engagées du Développement Durable. 
 
Cette année, 6 communes auront été labellisées « Notre Village, Terre d’Avenir ». Toutes nos félicitations à 
Beauregard de Terrasson en Dordogne, Pérouges dans l’Ain, Sciez sur Léman en Haute-Savoie, Mareau-aux-Prés dans 
le Loiret, Moigny-sur-Ecole dans l’Essonne, Faux en Dordogne et Rosiers d’Egletons en Corrèze. Chaque labellisation 
fait ou fera l’objet d’une cérémonie à laquelle au moins un membre du Bureau sera présent. 
À chaque rencontre avec les Maires et les équipes mobilisées pour leur projet de Développement Durable, nous 
sommes excellement reçus et tous témoignent de la qualité de notre accompagnement. Nous continuerons à œuvrer 
pour un Comité de Labellisation élargi incluant si possible la présence d’un représentant du CGDD, de l’AMRF et du 
Comité 21. Tous nos remerciements pour leur participation en espérant poursuivre avec eux à la session prochaine. 
 
Souvent les communes hésitent à s’engager car elles ne disposent pas de ressources internes pour animer et 
développer un projet ou ne disposent pas d’un leader. Pensez au dispositif du Volontariat Territorial en Administration 
(VTA) proposé par le Ministère de la Cohésion des Territoires via l’ANCT qui vous permet de recruter un jeune diplômé 
avec une aide substantielle sur 12 mois. Je vous rappelle que l’association peut vous aider à monter le dossier auprès 
des services de l’Etat. 
 
Nous avons fêté le 30e anniversaire de votre Association le 23 septembre dernier. Nous ne pouvons regretter que la 
faible participation des adhérents à ce moment important dans la vie de l’Association. D’autant que des décisions 
importantes ont été entérinées lors de l’Assemblée Générale et qu’un colloque a rassemblé des orateurs de qualité 
sur la thématique de la Transition Energétique.  
 
La situation de l’Association reste fragile. Sans projets, elle ne peut pas survivre. Nous avons réduit et continuons de 
réduire au maximum nos dépenses tout en proposant le même service à nos adhérents. Continuer à vous mobiliser 
pour que d’autres communes voisines de la vôtre nous rejoignent. N’hésitez pas à en parler à vos collègues dans vos 
conseils communautaires. Nous sommes prêts à les rencontrer et à les encourager pour qu’ils sautent le pas. La 
Dordogne, la Corrèze, la Haute-Savoie donnent l’exemple en tant que Territoires engagés dans le Développement 
Durable porté par l’Agenda 2030. Poursuivons ensemble cette belle idée. 
 
Je vous souhaite une année 2023 engagée, dynamique, durable et positive. 
Durablement vôtre. 
 
Votre Président - Francis HUNAULT  

Le Mot du Président 

LA LETTRE 2023 
Janvier 
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I. VIE DE L’ASSOCIATION 
 

A. Changement de personnel 
 
Perrine Nouvel a intégré l’équipe de Notre Village en tant 
que chargée de mission Agenda 30 au 1

er septembre 
2022. Anne Chanut n’a pas souhaité poursuivre 
l’aventure. 
 
Perrine Nouvel 
Native du Pays basque, Perrine NOUVEL a vécu dans 
plusieurs villes et villages de Nouvelle-Aquitaine pour 
finalement poser bagages en Corrèze courant 2020. 
Elle a effectué un parcours universitaire plutôt diversifié 
grâce à ses études en alternance, notamment dans les 
domaines du droit public et du droit des étrangers. En 
2021, elle a choisi de se relancer dans les études et a 
obtenu en octobre 2022, un Master II droit de 
l’environnement et de l’urbanisme, parcours type droit 
international et comparé de l’environnement. 
 
Elle a récemment intégré l’Association Notre Village en 
qualité de Chargée de mission « Agenda 2030 ». 
Dans le cadre de ses missions, elle accompagne, par son 
écoute et ses conseils, les élus lors de l’élaboration de 
leur Agenda 2030. Elle participe également au 
développement de l’Association par une prospection 
auprès des collectivités territoriales situées en Nouvelle-
Aquitaine. Enfin, elle participe à la veille réglementaire, 
ainsi qu’à la création de contenu à destination des 
adhérents et des réseaux sociaux. 
 

II. LES SERVICES DE L’ASSOCIATION 
 
 

A. Service accueil et installation 
 
4 annonces publiées sur le site Internet au dernier 
semestre 2022 : 
 
- Recherche un(e) gérant(e) pour la gestion de l’espace 
d’interprétation sur la Noix à Saillac (19) – 
Musée/Snacking/Bar/Vente de produits, en décembre 
2022.  

-Recherche gérant pour magasin de tabac à Labastide 
d’Armagnac (Landes), en octobre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Vente d’un bar restaurant à Espartignac (Corrèze), en 
octobre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Multiple rural à reprendre (Beauregard de Terrasson), 
en juillet 2022. 
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B. La Démarche Agenda 2030 « Notre Village 
Terre d’Avenir » 

 
 Organisation du 18e comité de labellisation le 6 

décembre 2022 
 
Membres du jury (extérieurs à l’Association) :  
- Monsieur Szabo : Association des Maires Ruraux de 
France (AMRF) 
- Madame Lecerf : Commissariat Général au 
Développement Durable (CGDD) 
- Madame Deredempt : DREAL Nouvelle Aquitaine 
- Madame Couffignal : Comité 21 
 
Membres du jury de l’Association : 
- Monsieur Aigoin : Secrétaire Général de l’Association et 
Vice-Président des Ecomaires 
- Monsieur Duval : Vice-Président de l’Association 
- Monsieur Plénard : Administrateur à l’Association et 
Président fondateur de l’Association Le Grand Secret du 
Lien.  
 
 Remises des labels « Notre Village Terre 

d’Avenir » de la 18e session : 
 
4 collectivités lauréates 
 
Palmarès 2022-2025 
 
Rosiers d’Egleton (Corrèze) 
Mareau-aux-Prés (Loiret) 
 
Renouvellement du label 
- Faux (Dordogne) (obtention d’une hirondelle 
supplémentaire) 
- Moigny-sur-Ecole (Essonne) 
 
 

 
Les quatre collectivités 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’Évaluation, 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, 164 collectivités ont été labellisées et 62 
collectivités ont été renouvelées « Notre Village Terre 
d’Avenir ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

5 

 Les collectivités ayant obtenu le label « Notre Village Terre d’Avenir (2022-25) 
 
 
Rosiers d’Egletons (Corrèze)  – 1120 habitants 
Maire : BRETTE Gérard  
 
« Lors des élections de 2020, dans sa profession de foi 
électorale, l'équipe candidate s’était engagée à reprendre 
le dossier initié lors de la mandature 2008/2014 par M. 
Jean-Paul Trichard, 1er adjoint, malheureusement décédé 
en 2011. 
Suite à la crise sanitaire, il nous semble opportun de 
relancer la création de cet Agenda afin de recréer du lien 
social et d’inciter les citoyens à s’engager à nos côtés.Les 
Rosiérois ont été sollicités pour participer à ce projet par 
le biais des associations et de nos outils de 
communication (réseaux sociaux, site internet et 
application panneau Pocket). De nombreuses personnes 
ont répondu favorablement, ce qui nous a conforté dans 
notre démarche et a permis la création d'un Comité de 
Pilotage. 
Des groupes de travail se sont constitués et réunis à 
plusieurs reprises pour proposer des actions reprises dans 
une quarantaine de fiches sur les thématiques de la santé, 
de la protection de l’environnement, de la préservation du 
patrimoine et de la sensibilisation de la population et plus 
particulièrement des enfants au développement 
durable». 

Quelques actions : 
 
- Faîtes des jeux 
- Créer des échanges intergénérationnels 
- Partage et papotages 
- Troc plantes 
- Fakes news et esprit critique 
- Installer une boite à livre d’extérieur sur la commune 
- Balade nature : découverte de la faune et de la flore 
locales 
- Fête de la nature 
- Mise en valeur de la zone humide 
- Ateliers créatifs tous publics sur le thème de la nature 
- Promotion du compostage des biodéchets 
- Opération nettoyage de Rosiers 
- Ramasser des déchets en marchant 
- Formation Ménagez-vous 
- Création d’une mare pédagogique 
- Faire connaître les chemins de promenade 
- Faire connaitre la vie rurale d’antan 
- Faire connaître l’histoire des Papes rosiérois 
- .... 
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Mareau-aux-Prés (Loiret) – 1453 habitants 
Maire : HAUCHECORNE Bertrand  
 
« Depuis notre première démarche Agenda 21, portée 
conjointement avec la commune voisine de Mézières-Lez-
Cléry, l’attrait des Mareprésiens et de leurs élus pour la 
concertation et la prise en compte des enjeux 
environnementaux dans leurs territoires n’a cessé de se 
renforcer. Les actions pour lesquelles je porte la demande 
de labellisation à votre instance vont nous amener à 
résoudre les défis de l’autosolisme, du maintien des 
activités rurales, de la maîtrise de la demande en énergie, 
qui permettent à notre jeunesse de s’y ancrer. Elles 
requièrent une attention permanente, une réactivité pour 
les finances et une imagination partagée avec les 23 
communes limitrophes. 
 
Mareau-aux-Prés, village où il fait bon vivre, se situe en 
bordure de l'agglomération d’Orléans sur la rive gauche 
de la Loire ; elle bénéficie d’un paysage véritablement 
rural et naturel qui fait sa vitalité. Une grande partie de 
son territoire est couvert par des vignes classées en AOC 
et des cultures maraîchères, avec au-delà vers le Sud, la 
Sologne ; et dans le val, des prés et des cultures 
céréalières sont bordées de bois et d'une forêt alluviale. 
Le fleuve royal borde la commune sur sept kilomètres 
d’espaces naturels d’une riche biodiversité, classés en 
zone Natura 2000, et dont une partie se trouve dans la 
réserve naturelle de Saint-Mesmin. Mareau se situe à la 
croisée d’itinéraires touristiques, la route des châteaux, le 
parcours « Loire à vélo », la Via Turonensis du chemin, de 
Saint Jacques de Compostelle et bientôt, passera à toute 
proximité la route d’Artagnan pour les cavaliers. 
S'engager ensemble dans une démarche de moyen terme 
nous parait encore plus évident pour conforter le cadre de 
vie de nos habitants et apporter de l’optimisme aux 
problèmes concrets auxquels ils sont confrontés dans une 
conjoncture économique complexe. La défense du bien 
commun que sont les ressources naturelles de notre 
territoire nous paraît structurante et nous entamons en 
bord de Loire une acquisition foncière de 670 parcelles 
délaissées pour les transformer en sites naturels. 
Les Mareprésiens vivent en réalité dans un territoire plus 
grand qui nécessite, hélas de recourir à la voiture. La grande 
majorité des actifs passe leur journée à Orléans après avoir 
déposé les enfants à l’école, quand les collégiens eux vont 
au collège à Cléry en voiture ou bien au lycée, plus éloigné, 
à Beaugency. Offrir aux plus jeunes des parcours vélos 
sécurisés, aux plus âgés des solutions de covoiturage, voire 
proposer aux touristes des services organisés, nous a semblé 
un axe évident à travailler avec les 3 communes voisines, 
confrontées aux mêmes enjeux. Il nous a semblé pertinent 
que la plupart des solutions d’informations et de 
sensibilisation sur les enjeux liés aux impacts de nos actes 
quotidiens (eau, la réduction de nos déchets) soient plutôt 
greffées à des journées thématiques que nous animons déjà 

chaque année (fête des plantes d'octobre, fête du sport... }, 
ou bien de mener un travail rapproché avec les communes 
limitrophes pour travailler avec la communauté de 
communes dans ses champs de compétences (voiries 
cyclables ; logements ; assainissement, traitement des 
déchets). 
Notre partenariat avec LNE (Loiret Nature Environnement) 
pour l’édification d'un Inventaire de biodiversité inter- 
communal (avec Mèziéres Lez Cléry) nous a permis de 
construire une démarche pédagogique et nous sommes 
motivés à la poursuivre. Car c’est maintenant, plus que 
jamais, que nos jeunes ont besoin de se raccrocher à des 
valeurs d’entraide, de bienveillance à l’égard de la 
Nature...Je serais fier de pouvoir parvenir à faire adhérer 
l’ensemble des enseignants à celte utopie, accompagné par 
un conseil citoyen récemment mis en place qui enrichit nos 
réflexions d'élus. 
Notre candidature est le fruit d’une année de réflexion et de 
travail d’un groupe de pilotage constitué à l’issue d’une 
réunion publique fructueuse. Il se composait d’élus de 
Mareau et des communes limitrophes, de membres de notre 
conseil des citoyens et d’habitants motivés de la commune. 
Notre démarche n‘aurait pu aboutir sans l'aide du Cerema, 
sans l'accompagnement du cabinet La Croix du sud et 
surtout sans l'appui technique de l'Association nationale 
Notre Village. La labellisation de notre travail en « Terre 
d’avenir » serait un atout pour que, plus encore, notre 
commune s’engage résolument dans la transition 
écologique. C'est dans cet esprit que nous sollicitons la 
labellisation de notre projet d’Agenda 2030 ». 
 
Quelques actions : 
- Relancer le pédibus 
- Parcours Piétons-vélo-santé 
- Dédier un stationnement à un "parking - partage" 
- Journée interco de nettoyage de la nature 
- Mettre à jour l'atlas intercommunal de la biodiversité 
- Valoriser le circuit de la Loire à vélo 
- Récupérer les eaux pluviales 
- Composter les déchets verts municipaux et paillage 
- Label A 21 école 
- Emploi insertion personne en situation de handicap 
- Logements séniors 
- Créer des logements sociaux 
- Conseil des jeunes 
- Concrétiser l'installation d'un maraicher bio sur la 
commune 
- Commerces de proximité et solidaires 
- Encourager l’activité touristique 
- Acquisitions foncières en bord de Loire 
 - Promouvoir la trame verte et bleue 
- Critères sociaux et environnementaux des marchés 
publics 
- Mettre en place un budget "vert" 
- Piste cyclable intercommunale 
- .... 
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 Les collectivités ayant obtenu le renouvellement du  label « Notre Village Terre d’Avenir (2022-25) 
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. 
 

 
 
Faux (Dordogne) – 640 habitants 
Attribution d'une hirondelle supplémentaire (soit deux au 
total depuis leur labellisation en 2017) 
Maire : LEGAL Alain 
 
« La commune de Faux a été labellisée en 2017 « Notre 
Village Terre d'Avenir », aidée en cela par l'association 
Notre village. Ce label met en valeur les efforts faits, par 
notre commune en faveur du développement durable, 
concernant la protection de l'environnement, du 
patrimoine architectural et paysager, l'amélioration de la 
qualité de vie des habitants tout en maintenant le 
développement économique du territoire. 
Faux a également été primée en septembre 2020 dans la 
catégorie Collectivités, lors de la 1ère édition des 
Trophées du Développement Durable organisée par le 
Département de la Dordogne avec l'action « FAUX, agir 
ensemble pour l'avenir » 
Malgré un contexte difficile lors de ces deux dernières 
années, des projets continuent de voir le jour et 
entretiennent la flamme ... Le 07 octobre 2021 a été 
l'occasion de lancer cette nouvelle étape de 
développement durable pour la commune de Faux, avec 
l'Agenda 30 pour ces trois prochaines années. 
Nous avons de l'ambition pour le futur de notre cité, nous 
souhaitons l'entreprendre avec toutes les forces vives de 
notre commune, en associant étroitement les habitants. 
L'Agenda 30 nous permet d'apporter de la cohérence à 
notre programme municipal, et de structurer notre 
démarche ». 
 

Quelques actions : 
 
- Réalisation d’un pôle médical 
- Relancer le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
- Formation aux premiers secours pour les habitants 
- Rencontres avec des auteurs jeunes et adultes 
bibliothèque 
- Création d’un club de lecture à la Bibliothèque « LE CLUB 
» 
- Réflexion sur la création d’une MAM 
- Réflexion sur la création d’une salle polyvalente HQE 
- Pédibus entre l’école et la bibliothèque 
- Sécurisation partagée : abribus et appui cycles 
- Création d’une halle « cœur de Village » et 
aménagement des abords 
- Réactivation de la charte paysagère 
- Favoriser la coopération entre les habitants 
- Intégration de deux circuits dans le PDIPR 
- Changement progressif des ampoules par des leds dans 
les bâtiments publics 
- Journée JARDINER AU NATUREL 
- Création aire de compostage à l’école 
- Réflexion sur le glanage anti-gaspi « ruban de couleur 
dans les fruitiers » 
- Création d’un espace de sensibilisation sur les énergies 
renouvelables 
- Mise en place d’activités d’éducation à l’environnement 
au sein de l’école partenariat LPO 
- Sentier d’interprétation pour la protection de la flore 
locales 
- Un arbre pour chaque naissance -... 
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Moigny-sur-Ecole (Essonne) – 1282 habitants 
Attribution d'une hirondelle supplémentaire (soit trois au 
total depuis leur labellisation en 2013) 
Maire : SIMONNOT Pascal  
 
« L’Agenda 2030 définit la nouvelle feuille de route de 
MOIGNY en résonance avec l’«ADN » de notre territoire 
au cœur même du Parc Naturel Régional du Gâtinais ! 
Les collectivités et les gouvernements ont toujours été 
reconnus, Iors des négociations et conventions 
internationales, comme des maillons indispensables pour 
limiter le réchauffement climatique. Un rôle de plus en 
plus valorisé, depuis que les acteurs non-étatiques se 
mobilisent pour lutter contre celui-ci et prennent Ieurs 
responsabilités. Les collectivités prennent en charge, de 
manière progressive, les sujets : climat, sobriété 
énergétique, pollution atmosphérique, etc... 
Pour Moigny, l’exercice « Agenda 2030 » a démarré au 
début du printemps 2022, dans le cadre de la réflexion sur 
le renouvellement de la démarche du Développement 
Durable. Si précédemment la démarche Agenda 21 dont 
le label « Notre Village Terre d’Avenir » a été renouvelé, 
fût fondée sur un diagnostic concerté et a permis de 
concevoir un projet stratégique. Elle s’est traduite par un 
plan d’actions périodiquement évalué et renforcé grâce à 
notre commission composée de 50% d’élus et 50% 
d'habitants du village. Je peux dire que son succès repose 
sur la mobilisation de ces acteurs locaux, du diagnostic à 
l'élaboration du plan d’actions et à la mise en œuvre 
d’initiatives très concrètes. 
L’appropriation rapide de l’Agenda 2030 à Moigny sur 
École repose certainement sur une capitalisation forte de 
ces méthodes et processus de travail internes lors de 
l'élaboration de l’Agenda 21, grâce au soutien de 
l’association nationale « Notre Village ». 
Par exemple, repartir du diagnostic partagé du territoire 
élaboré pour l'Agenda 21 est un moyen d’identifier quels 
objectifs du Développement Durable (ODD) pourraient 
faire l’objet d'une action prioritaire me parait être un 
point de départ tout à fait pertinent. 
Pour résumer l'engagement de notre municipalité, 
l’Agenda 2030 renouvelle l'approche territoriale de 

l'Agenda 21 en proposant des objectifs exhaustifs à 
atteindre, il donne une vision plus précise des enjeux à 
horizon 2030 tandis que l'Agenda 21 donnait une vision 
générale, mais le cadre de référence élaboré en 2012 a eu 
le mérite d’aider notre collectivité avec un cadre 
méthodologique précieux sur lequel l'Agenda 2030 
pourra s’appuyer. 
Au regard du nombre d'actions (173) engagées et 
réalisées, notre équipe a pu mettre en lumière une 
véritable valorisation de l'action publique invitant les 
habitants aux bonnes pratiques, alors les nouveaux ODD 
seront certainement l'occasion de redonner du souffle 
aux projets locaux imaginés et engagés dans la transition, 
d’associer de nouvelles parties prenantes et d'identifier 
de nouvelles solutions pour notre territoire. 
Depuis 10 ans déjà, l'Agenda 21 a permis aux acteurs 
engagés de notre collectivité de mieux connaître notre 
territoire, de l'améliorer. Il nous semble tout à fait 
pertinent de poursuivre cette dynamique avec un savoir-
faire qui a été éprouvé et reconnu avec nos deux 
hirondelles, en course pour une troisième... l’Agenda 
2030 doit être un accélérateur d’adaptation et de 
renouvellement des politiques publiques pour les années 
à venir ». 
 
Quelques actions : 
 
- Réhabilitation de la salle des fêtes en bâtiment passif 
- Sensibiliser les enfants sur le gaspillage alimentaire 
- Candidater au label Villes et Villages de caractère 
- Poursuivre la pose de Leds sur l’ensemble du parc de 
l’éclairage public 
- Installer un nouveau commerce au Relais Médical de 
télésanté 
- Valorisation du cours d’eau « L’Ecole » 
- Projet de piste cyclable entre Boutigny et Moigny 
- Installation de ruches sur la commune 
- Sensibiliser les habitants sur la diminution des déchets 
- Kit de prélèvement contre la pollution de la rivière 
- Mettre en place un troc de plantes 
- Utilisation d’éléments biodégradables pour les fêtes 
- Réfléchir à la mise à jour du jeu Eco6tème 
- Création d’un plan de ville 
- .... 

 !
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 Parution des résultats de la session de labellisation de juin 2022 : 
 
Dans la rubrique "Actualités" du site Agenda 2030 : 
https://www.agenda-2030.fr/a-la-une/actualites-a-la-une/article/le-label-notre-village-terre-d-avenir 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce site est administré par l’État. Il propose l’information de référence concernant l’Agenda 2030 et la feuille de route de la 
France. Il valorise la mobilisation de tous les acteurs. 
Il se veut une vitrine de la communauté d’acteurs Français qui agit en vue de l’atteinte des Objectifs de développement 
durable. Au-delà, son ambition est d’être véritablement nourri par des contributions de cette communauté. Il est ainsi 
prévu qu’un comité éditorial multipartite soit, à terme, en situation d’assurer cette production partagée. 
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Sur la plateforme COMETE (COMmunauté Ecologie et TErritoires) du Ministère : 
https://territoires-en-transition.ecologie.gouv.fr/#actualites?preview=poi.62cd7f7a4b4f672e94516521 
 

 

 
 
 

Cette plateforme est portée par le ministère de la Transition écologique de la Cohésion des territoires. Elle recense tous les 
évènements passés et à venir de la communauté et de ses partenaires et l’ambition d’être la communauté nationale 
référente en matière de transition écologique territoriale. 
En s’appuyant sur des initiatives de terrain expérimentées et approuvées, à la fois inspirantes et reproductibles, l’objectif 
de COMETE est de permettre à tous les territoires de mener des démarches de transformation dans une approche globale 
de développement durable. 
En œuvrant avec l'ensemble des acteurs et des réseaux, COMETE a pour ambition d’accompagner tous les territoires dans 
leurs projets en partageant solutions, ressources, données, retours d’expériences, actualités, informations, événements. 
Avec aujourd’hui près de 2 500 membres, COMETE se veut un espace d’entraide et d’enrichissement mutuel, un lieu 
d’échanges et de co-création, où chacun a sa place au regard de son cheminement. Ses membres sont invités à s’appuyer 
sur des experts métiers issus du milieu associatif, de techniciens et des services du ministère de la Transition écologique et 
la Cohésion des territoires, de ses opérateurs et d’autres ministères. 
Issue d’une analyse approfondie sous forme de diagnostic, la raison d’être de COMETE porte une approche globale de la 
transition écologique, qui intègre les enjeux de transition dans tous les domaines d’action. Il s’agit de penser ensemble 
environnement, justice sociale et développement local, en s’appuyant sur l’Agenda 2030 et ses 17 ODD, véritable boussole 
pour interroger la soutenabilité des politiques publiques et des projets. 
Pour l’année 2022, la feuille de route de COMETE se décline en 5 objectifs et 9 actions, qui concrétisent la dynamique de la 
communauté pour accompagner les territoires en quête de solutions dans la conduite de leur transition écologique. 
 
Dans le magazine « Village », de l’automne 2022 : 
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III. L’Association en action 
 

A. Conférences / Salons 
 
 17e édition Ruralitic à Aurillac 

23|24|25 août 2022 
 
Monsieur le président Francis Hunault s’est rendu à 
Ruralitic dans le Cantal pour échanger avec les différents 
partenaires et faire connaître l’action de Notre Village.  
Une nouvelle édition se tiendra en août 2023. 
 
 Assemblée Générale à Meyssac et 30e anniversaire 

de l’Association  
22 | 23 septembre 2022 
 
L’Association Notre Village a fêté ses 30 ans à l’occasion 
de son Conseil d’Administration et de son Assemblée 
Générale. 
Une cinquantaine de personnes a répondu présents pour 
célébrer cet événement. 
À cette occasion, un colloque a été organisé : les 
Objectifs du Développement Durable peuvent-ils 
répondre au défi climatique ? Animé par le secrétaire de 
l’association et Vice-président des Écomaires Jean-Luc 
Aigoin. Il a invité pour ce colloque Alain Mazaud, 
climatologue et chercheur au LSCE et Yvette Veyret, 
géographe professeur émérite à l’Université Paris 
Nanterre. Frédéric Plénard a ensuite projeté son film le 
grand secret du lien avant de conclure la journée par une 
visite de Beynat et un apéritif. Un agréable moment de 
retrouvailles et d’échanges.  

 
 
 

 

 
  

Assemblée générale 
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Intervention de Monsieur Mazaud Intervention de Madame Veyret 

Monsieur Aigoin 

Madame Veyret 

Monsieur Hunault 
Monsieur Plénard 

Monsieur Mazaud 
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 12e rencontres nationales TEPOS 
 

 

L’association Nationale Notre Village était présente aux 
12e rencontres nationales du réseau des Territoires à 
Energie Positive, qui se sont tenues sur le territoire de la 
Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises 
dans les Ardennes du 28 au 30 septembre 2022, plus 
précisément sur la commune de Signy l’Abbaye. 
Le réseau TEPOS animé par le CLER au niveau national 
rassemble plus d’une centaine de collectivités qui visent 
la couverture de leurs besoins énergétiques, après les 
avoir réduits au maximum, par les énergies 
renouvelables locales, ainsi que des acteurs engagés à 
leur côté. Ensemble, ils ont choisi de faire de l’énergie 
une chance et un facteur de développement territorial. 
Près de 400 personnes rassemblant des élus de la France 
entière, des techniciens territoriaux et des dirigeants ou 
bénévoles associatifs ont pu partager leurs expériences 
et leur projets au cours de débats et témoignages en 
plénière, de conférences thématiques, d’ateliers 
d’information et d’échange, de visites de sites, sur des 
thèmes tels que la mobilité en milieu rural, les énergies 
renouvelables, la rénovation et la sobriété énergétiques, 
l’économie circulaire ou encore l’évaluation budgétaire 
des actions territoriales de transition. 
Francis Hunault et Anne Chanut-Vincent ont coanimé un 
atelier sur la gouvernance et l’implication des communes 
dans les démarches territoriales de transition et ont ainsi 
pu mettre en valeur les nombreuses actions mises en 
œuvre au niveau local par les adhérents de Notre Village 
dont l’agenda 2030 est labellisé Terre d’avenir. 
 

 
 3e édition trophées du développement durable 

 
L’association Nationale Notre Village, représentée par 
Anne Chanut-Vincent, a participé le 21 septembre 2022 
au jury des Trophées du Développement Durable 
Dordogne Périgord organisés par le Conseil 
Départemental de la Dordogne. 

Comme le label Notre Village Terre d’avenir, les Trophées 
du Développement Durable Dordogne Périgord 
permettent d’identifier des acteurs engagés en faveur de 
la transition écologique sur leur territoire et de valoriser 
leurs actions locales. 
Après analyse des dossiers par les membres du jury et 
échanges entre eux, ont été décernés 5 prix « catégorie 
d’acteurs » (entreprises, associations, collectivités, 
écoles et collèges) et 5 prix « thématiques » (production 
et consommation durables, préservation de 
l’environnement et de la biodiversité, vivre ensemble, 
épanouissement des habitants, résilience et lutte contre 
le changement climatique).  
Les communes de Razac-sur-l’Isle et de Bourrou ont été 
lauréates de cette 3e  édition, pour leurs actions en faveur 
de la production et consommation durables et du vivre 
ensemble. Félicitations à leurs équipes ! 

 
 Partenariat avec la Fédération des Bastides 

Poursuite de notre partenariat avec la Fédération des 
Bastides dans le cadre de création de la « Route des 
Bastides »  
 
L’association nationale Notre Village s’allie à la 
Fédération des Bastides d’Aquitaine dans le cadre de son 
projet s’intitulant « La route des Bastides ». Les objectifs 
sont multiples : fédérer les Bastides autour d’un projet 
commun en matière de tourisme, promouvoir ces mêmes 
bastides et enfin, inviter le public à visiter ces lieux 
chargés d’histoire ! Le patrimoine architectural et celui 
de la gastronomie locale ne seront pas oubliés, faisant 
d’ailleurs l’objet d’actions spécifiques. Enfin, le concours 
de l’Association nationale Notre Village apportera à ce 
projet une dimension économique, sociale et 
environnementale afin de favoriser un tourisme plus 
durable.  
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 Remise des labels « Villes et Villages Fleuris » du 
Département de la Corrèze : 

 
Dans le cadre du partenariat entre l’Association Notre 
Village et le Conseil Départemental de la Corrèze, Céline 
ROBERT a participé à la remise des prix du label « Villes 
et Villages Fleuris » à Vitrac la Montane, le lundi 24 
octobre 2022.  

 
Cette manifestation traditionnelle s'inscrit dans le cadre 
d'une campagne nationale orchestrée par le Comité 
National pour le Fleurissement de la France, sous l'égide 
du Secrétariat d'État au Tourisme. 
Initialement créé pour récompenser les efforts de 
fleurissement menés par les collectivités locales, le label 
a maintenant pour vocation de promouvoir et 
encourager toute action en faveur du développement 
des espaces verts et de l'amélioration du cadre de vie. 
Le label "Villes et Villages Fleuris" s'intègre dans une 
politique globale d'aménagement et dans une 
perspective de développement durable de la commune. 
Les critères de jugement s'appuient sur : la qualité et la 
variété du fleurissement, l'aménagement et l'entretien 
des espaces verts, la propreté de la voirie et des espaces 
publics, la gestion de l'eau, des déchets, la qualité des 
équipements urbains, la valorisation du patrimoine. Le 
label se déroule sur trois échelons : départemental, 
régional et national. A chacun des échelons, un jury 
établit le palmarès des communes susceptibles de 
concourir à l'échelon supérieur. 
Le Conseil départemental de la Corrèze organise ainsi 
chaque année le label départemental. Le jury composé 
d'élus, de personnalités qualifiées et de professionnels 
du paysage, de l'horticulture et du tourisme, sillonne le 

département sur la saison estivale, pour une visite des 
communes candidates au label départemental. 
Les premiers prix de chaque catégorie d'habitants ont été 
attribués aux communes de : 

-Vitrac-sur-Montane 
-Liginiac 
-Naves 

en présence des conseillères départementales, Marie-
Laure Vidal, présidente du jury, et Audrey Bartout, vice-
présidente du jury. 
 
Bravo à tous les participants !   

 
 
 Organisation, en partenariat avec les Eco Maires, 

d’un Petit Déjeuner au Congrès des Maire,  
Porte de Versailles, en présence de Madame Dominique 
Faure, Secrétaire d'État chargée de la ruralité (et 
désormais Ministre déléguée auprès du ministre de 
l'Intérieur et du ministre de la Transition écologique, 
chargée des collectivités territoriales et auprès du 
ministre de la Transition écologique, chargée de la 
ruralité). 
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B. Contribution de l’Association 
 
 Création d’un encart pour une diffusion sur 

l’annuaire des Maires de Corrèze : 
 

L’Association Nationale Notre Village, créée en 
1992 et reconnue d’Intérêt Général depuis 
2009 pour son action en faveur de 
l’environnement, a pour but d’apporter ses 

services, ses conseils et son ingénierie, à toutes les communes 
et EPCI de France, pour la mise place de démarches Agenda 
2030 labellisées « Notre Village Terre d’Avenir ». Ce label a été 
conçu en 2006 par l’Association afin de promouvoir les 
collectivités s’engageant en faveur du Développement Durable 
et de la démocratie participative. 
En septembre 2015, les 193 États membres de l’ONU ont 
adopté le programme de Développement Durable à l’horizon 
2030, intitulé Agenda 2030. Dans le même temps, 17 Objectifs 
de Développement Durable (ODD) ont été définis afin de 
couvrir l'intégralité des questions de société.  
L’Association Nationale Notre Village accompagne les 
collectivités pour l’obtention du label « Notre Village Terre 
d’Avenir », de la conception (diagnostic territorial, organisation 
d’une réunion publique, constitution d’un comité de pilotage, 
élaboration d’un programme d’actions, labellisation pour 3 ans) 
à l’évaluation (indispensable pour mesurer l’impact du 
programme d’actions sur le territoire et encourager 
l’amélioration continue) de leur Agenda 2030. 
Ainsi, par l’Agenda 2030 « Notre Village Terre d’Avenir » et les 
ODD, les collectivités territoriales peuvent mettre en lumière au 
niveau national, une feuille de route comprenant des solutions 
locales, pratiques et de terrain afin de répondre au mieux à la 
transition écologique et solidaire. 
A ce jour, 162 collectivités sur le territoire national sont 
labellisées « Notre Village Terre d’Avenir ». 
 
 
 Participation de l’Association à plusieurs Visio 

conférences dans le cadre de COMETE et du comité 
Agenda 2030 du Ministère. 

 
 

 Contribution de l’Association à la Revue Nationale 
Volontaire (RNV) de la France pour 2023 : 

 
La RNV sera présentée en juillet prochain et se présente 
à la mi-parcours : 8 ans après l’adoption des ODD et 7 ans 
avant 2030. 
Pour rappel, la RNV est le fruit d’un travail collectif, 
inclusif et synthétique. C’est un document qui réunit 
l’ensemble des acteurs, à la fois publics et la société 
civile, invités à expliciter leurs actions, avec une focale sur 
les leviers et les bonnes pratiques. En revanche, une RNV 
n’est pas une mise en accusation, ni une négociation, ni 
une forme de plaidoyer, ni une présentation exhaustive. 
 
La première RNV de la France date de 2016 et avait une 
structure différente d’une RNV classique que l’on 
retrouve aujourd’hui dans les présentations des pays 
membres de l’ONU. L’objectif de cette RNV était de 

mettre le pied à l’étrier à tout le monde et de faire 
travailler ensemble un certain nombre d’acteurs et 
d’administrations pour s’approprier l’Agenda 2030. 
Pour la Feuille de route 2019, il a fallu 1 an et demi. 26 
groupes de travail avaient été lancés pour produire une 
vision collective de la France à l’horizon 2030 autour de 6 
enjeux. 
 
Comme chaque Forum politique de haut –niveau, l’ONU 
fera un zoom sur les progrès et difficultés pour atteindre 
les certains ODD. L’année 2023 sera consacré aux ODD 
suivants : 

-ODD 6 : Eau propre et assainissement 
-ODD 7 : Energie propre et d’un coût abordable 
-ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructure 
-ODD 11 : Villes et communautés durables 
-ODD 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La RNV proposera un zoom sous forme de synthèse pour 
ces ODD. 
 
La première étape a donc consisté à recueillir les 
contributions des parties prenantes du comité Agenda 
2030, dont celle de l’Association Notre Village. Cette 
dernière a permis de mettre en avant nos actions et 
notre principale activité (accompagnement des 
collectivités dans la mise en œuvre des Agenda 2030) 
pour contribuer à l‘atteinte des ODD. 
La communauté Agenda 2030 se compose comme suit : 
 

32%

30%

22%

11%

5%

Représentation graphique des membres 
de la communauté Agenda 2030

associations et ONG

institutionnel

entreprises

collectivités
territoriales
enseignement /
recherche
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IV. Agenda premier semestre 2023 
 
 

A. Changements des tarifs relatifs à l’Adhésion à l’Association et au forfait Agenda 2030. 
 
 Tarifs des adhésions 2023 

 
 
Communes / Communes nouvelles
 
Jusqu’à 4000 habitants 
 
0,70 € / habitant / an 

De 4001 à 5000 
habitants 
2875€ / an 

De 5001 à 10000 
habitants 
3105 € / an 

Au-delà de 10000 
habitants 
3220 € / an 

 
Communautés de communes 
 
De 15000 à 
18000 habitants 
3220 € / an 

De 18001 à 
21000 habitants 
3800 € / an 

De 21001 à 
24000 habitants 
4400 € / an 

De 24001 à 
27000 habitants 
4985 € / an 

De 27001 à 
30000 habitants 
5570€ / an 

 
Associations
 
76.23 € minimum/an 
 
Membres associés 
 
38.12 € minimum/an 
 
 
 Labellisation Notre Village Terre d’Avenir 

 
Tarifs pour les communautés de communes 

16 100 € (de 15 000 à 18 000 habitants)  
17 250 € (de 18 001 à 21 000 habitants)  
18 400 € (de 21 001 à 24 000 habitants)   
19 550 € (de 24 001 à 27 000 habitants)   
20 700 € (de 27 001 à 30 000 habitants)  
 

Tarifs pour les communes  
 

2300 € (de 0 à 500 habitants)  7475 € (de 2501 à 3000 habitants) 
2875 € (de 501 à 750 habitants)  8625 € (de 3001 à 4000 habitants) 
3450 € (de 751 à 1000 habitants)   9200 € (de 4001 à 5000 habitants) 
4025 € (de 1001 à 1500 habitants)    10 350 € (de 5001 à 8000 habitants) 
5175 € (de 1501 à 2000 habitants)   11 500 € (de 8001 à 10 000 habitants)  
6325 € (de 2001 à 2500 habitants)   Au cas par cas pour les communes  

de plus de 10 000 habitants
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B. Création d’un nouvel onglet « Témoignages » sur le site Internet de l’Association, dédié à la démarche Notre Village 
Terre d’Avenir » (Agenda 2030) 

 
Mise à disposition : 

-du témoignage de Monsieur Bertrand Hauchecorne, Maire de Mareau aux Prés (45), intervenu lors de la table 
ronde intitulée « DÉVELOPPEMENT RURAL : NOUVEAUX OUTILS ET NOUVEAUX FINANCEMENTS POUR POUVOIR AGIR DANS 
LES COMMUNES RURALES », au Congrès des Maires  

 
 

 -d’une interview à la radio locale (« La Radio des Ours »), de Madame Audrey Penin, Adjointe à Vallorcine (74)  
 
Si vous êtes également intéressé pour témoigner de votre expérience dans la mise en place d’un Agenda 2030 avec 
l’Association, n’hésitez pas à nous faire parvenir quelques lignes ! 
 

C. Remise des labels « Notre Village Terre d’Avenir » aux collectivités labellisées et renouvelées des deux sessions de 
labellisation de l’année 2022 : 

 
 Session de juin 2022 : 

 
Commune de Sciez sur Léman : cérémonie de remise le 6 janvier 2022 
  

Le Dauphine Libéré          08/01/2023 

La commune a reçu le label “Notre village terre d’avenir“ 

Grâce au travail et à l’assiduité du comité de pilotage, l'Agenda 2030 de la ville de Sciez a reçu le label ”Notre 
village terre d'avenir” fin juin 2022. Jean-Luc Aigoin a remis le diplôme de ce label ce vendredi 6 janvier au maire 
Cyril Demolis. Photo Le DL /Ch.B. 

 

Le label “Notre village terre d'avenir" a été créé par l’association nationale Notre Village en 2O06 afin 
de promouvoir les collectivités qui s’engagent en faveur du développement durable, via la réalisation 
d’un Agenda 2030 local. Sciez s’est engagée dans cette démarche en 2021 et le maire Cyril Demolis a 
profité de la cérémonie des vœux pour convier Jean-Luc Aigoin afin que celui-ci, secrétaire général de 
l'association, remette officiellement le label à la ville de Sciez. 
À Sciez, l’histoire a commencé e en septembre 2021 avec une réunion publique où les Sciezois étaient 
invités à s'engager dans cette démarche en formant le comité de pilotage (composé d’élus, d’habitants, 
de représentants d’association, d’acteurs locaux, de représentants des territoires) et en réfléchissant 
aux actions à mettre en œuvre poser atteindre les objectifs de l'Agenda 2030, à savoir un plan 
stratégique 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. « Penser global, agir local », comme l'a souligné le maire en rappelant que ce comité de 
pilotage a été formé par 28 personnes qui ont arrêté 17 objectifs et 86 fiches actions, toutes étaient 
validées par délibération du conseil municipal en mai 2022. En juin 2022 enfin, l'association Notre 
Village a décerné à Sciez le label pour 2022-2025, à l’unanimité des votants. 
Il reste maintenant à phaser la réalisation de ces actions selon leurs priorités (court, moyen et long 
terme). Parmi celles qui ont interpellé favorablement le comité de labellisation, la création d'un foyer 
jeunes travailleurs ou l'organisation d’une compétition mondiale d’handisport. 
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Commune de Beauregard de Terrasson : cérémonie de remise le 14 janvier 2022  
Commune de Pérouges : date à confirmer  
 
 Session de décembre 2022 : 

Commune de Mareau-aux-Prés : date à confirmer 
Commune de Rosiers d’Egletons : cérémonie de remise le 14 janvier 2022 
Commune de Faux : date à confirmer 
Commune de Moigny sur Ecole : date à confirmer 
 
 Organisation de la 19e session de labellisation « Notre Village Terre d’Avenir » 

Sous réserve (fonction du nombre de collectivités candidates)  
 
 

V. Partenariats 
 

A. Signaux Girod 
 
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.  
 

B. L’Atelier du Gobelet 
 

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 pour des gobelets réutilisables !  
 

C. Nos partenaires
 


