
100 QUESTIONSPOUR ACCOMPAGNERLES COMMUNESDES PAYS DE LA LOIRESUR LA VOIE DE LATRANSITION

BAROMETRE DU
DEVELOPPEMENT

DURABLE ET SOLIDAIRE

# ENVIRONNEMENT

# SOLIDARITES

# ECONOMIE

# CITOYENNETES

Un projet
animé par la

FRCIVAM des Pays
de la Loire

http://pdl.barometredudeveloppementdurable.org



Et si votre commune était la prochaine à répondre au Baromètre ?

Favoriserl'acquisition d'une
culture commune

Permettre aux communes de
se situer, de valoriser lesactions déjà mises en oeuvre,de planifier, de progresser...

Diagnostic partagé

Programme d'actions
Agenda 21 ?

Créer une dynamique
participative, favoriserl'interconnaissance etl'émergence de partenariats

Echanger avec d'autrescommunes, s'enrichir deleurs expériences ﴾siteinternet﴿
Dialogue
Emulation

Coopération !

Prenez connaissance du questionnaireet du guide d'utilisation. Elu,représentant associatif, citoyen, chacunpeut impulser la démarche sur sacommune !1 2Organisez une rencontre entre citoyens,associations, élus et agents pourrépondre au Baromètre. Une réunionpublique c'est encore mieux !
Retournez les réponses à la Fédérationdes CIVAM pour qu'elles soientvalorisées sur le site internet du projet.3 4Ne vous arrêtez pas en si bon chemin etdonnez suite en définissantcollectivement un programme d'actionspour les années à venir !

100 questions qui abordent les enjeux majeurs descommunes en matière de citoyennetés, d'économie, de
solidarités et d'environnement,

Un outil participatif au service de tous, pour des projets de

territoires durables et solidaires.

Un questionnaire construit par les associations et territoires des

Pays de la Loire, illustré par des exemples régionaux,

Retrouvez les documents indispensables et
la liste des associations et structures relais

de la démarche sur :pdl.barometredudeveloppementdurable.org
Un projet collectif animé par :

La Fédération Régionale des CIVAM

des Pays de la Loire

4, rue de la Résistance44390 SAFFRE
Mél. : barometredd@civam‐paysdelaloire.orgwww.civam‐paysdelaloire.orgTél. : 02 40 72 65 05

Pourquoi ?

Vous avez des questions ou
souhaitez bénéficier d'un
accompagnement spécifique ?

Avec le soutien de la DREAL et du Conseil Régional des Pays de la Loire
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