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Afin de promouvoir le projet par le biais des supports que vous jugerez opportuns, le contenu de cette page est 

destiné à être diffusé sans modération. Pour tout complément d’information contactez la FRCIVAM des Pays de la 

Loire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site du Baromètre des communes des Pays de la 

Loire est en ligne ! 

 

17 réseaux associatifs et acteurs du développement local en 

Pays de la Loire ouvrent le débat sur les territoires en 

proposant aux 1500 communes de la région de répondre 

au Baromètre ! Découvrez les réponses des 20 premières 

communes impliquées dans la démarche en vous 

connectant sur 

pdl.barometredudeveloppementdurable.org !  

 

Les associations et territoires régionaux au cœur du projet 

 

A l’initiative de la Fédération Régionale des Centres 

d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural 

(FRCIVAM), le collectif qui porte la démarche rassemble des 

acteurs régionaux d’horizons variés : FNE Pays de la Loire, la 

Confédération Régionale des Foyers Ruraux, le GRAINE 

Pays de la Loire, la CRESS Pays de la Loire, Culture et 

Promotion Pays de la Loire, l’IRESA, le PNR Loire Anjou 

Touraine, l’Association des Maires Ruraux 49, le Collectif 

RESEDA, le Comité 21 Pays de la Loire, l’URCPIE Pays de la 

Loire, BRUDED, le GAL Layon Saumurois, le Pays du Mans, 

le GAL Sud Mayenne, et le Réseau Cohérence à l’initiative 

du projet en Bretagne. 

 

 

 

 

 

 

Un outil participatif pour se donner de l’espoir et des 

perspectives ! 

 

Le Baromètre des communes des Pays de la Loire, ce sont 

100 questions articulées autour des thématiques des 

citoyennetés, de l’économie, des solidarités et de 

l’environnement. Le questionnaire a été co-construit par les 

acteurs régionaux pour refléter au mieux les principaux 

enjeux et défis des territoires des Pays de la Loire pour le 

21ème siècle. La particularité de ce questionnaire ? Il est 

rempli conjointement par les élus, agents municipaux, 

acteurs associatifs et citoyens d’une commune. L’objectif 

est triple : permettre à la commune de se situer et de 

progresser dans sa prise en compte des enjeux du 

développement durable et solidaire, favoriser l’acquisition 

d’une culture commune autour de ces enjeux et impulser 

des dynamiques collectives et des échanges d’expériences. 

 

Et si votre commune était la prochaine à répondre au 

Baromètre ? 

 

Que vous soyez une association, un élu ou un citoyen des 

Pays de la Loire, vous pouvez dès à présent impulser la 

démarche sur votre territoire ! Retrouvez le questionnaire et 

toutes les informations nécessaires pour engager la 

démarche du Baromètre sur votre commune en vous 

connectant sur : 

pdl.barometredudeveloppementdurable.org. 

 

Pour en savoir plus, contactez la FRCIVAM des Pays de la 

Loire :  

Tél. : 02 40 72 65 05 

Mél. : barometredd@civam-paysdelaloire.org 

 
 

 

 

 

Le site du Baromètre des communes des Pays de la Loire est en ligne ! 

 

Accédez à toutes les informations nécessaires pour que votre commune soit la prochaine à répondre au 

Baromètre en vous connectant sur pdl.barometredudeveloppementdurable.org ! Porté par 17 réseaux associatifs et acteurs du 

développement local des Pays de la Loire, le Baromètre permet aux acteurs communaux (élus, associations, agents, citoyens) de 

se situer collectivement dans leur prise en compte des enjeux du 21
ème

 siècle, et de se donner des perspectives d’action. 

N’attendez plus pour suivre l’exemple d’Oudon, Brain-sur-Allonnes, Brette les Pins ou encore Renazé, et engagez la démarche 

sur votre commune ! 

 

L’Article 

La Brève 


