
Bonjour, 

Dans un passé récent vous avez été adhérent, ou sympathisant, ou simplement curieux du 
fonctionnement de notre association "Conseil de Développement Durable du Périgord Vert". Avec la 
toute dernière organisation territoriale (regroupement des Communautés de communes, loi NOTRe, 
etc.), vous avez maintenant de nouvelles possibilités de vous exprimer en tant que citoyens d'une 
démocratie participative, et éventuellement infléchir les décisions de vos élus. 

En deux mots, nous vous rappelons que les missions des Conseils de Développement sont prévues 
par la loi : 

"Le conseil de développement est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les 
documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et 
l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de 
l'établissement public de coopération intercommunale. Il peut donner son avis ou être consulté sur 
toute autre question relative à ce périmètre." 

Dans ces dernières années nous avons été actifs dans des domaines aussi variés que le tourisme et 
les visites thématiques de découverte de notre territoire, la promotion de nouvelles formes de 
développement économique, la préparation d'une transition énergétique, l'animation de soirées-
débat sur les communes nouvelles, la citoyenneté, les circuits courts et l'alimentation, le SCoT 
(Schéma de Cohérence Territoriale), la vie culturelle locale, etc. Vous trouverez trois documents 
qui illustrent ces réalisations en activant le lien suivant : https://we.tl/kczlglRd4K. 

Si vous souhaitez rester informés sur les perspectives de ces mutations, prendre la parole 
citoyenne, nous soutenir dans nos actions et participer vous-mêmes à certains de ces nouveaux 
projets, n'hésitez pas à venir nous rejoindre (nous sommes déjà une petite centaine au niveau du 
Périgord Vert). Je serai heureux d'être votre référent de contact pour votre partie du territoire : 
Communautés de communes de "Isle-Loue-Auvézère en Périgord", et du "Périgord Limousin". Vous 
trouverez ci-joint un formulaire d'inscription que vous pouvez me renvoyer directement : je le ferai 
parvenir au trésorier de notre association, qui vous délivrera un reçu, moyennant une cotisation 
annuelle de base de 10€. 

En attendant de nos nouvelles, et au plaisir de vous revoir bientôt. 

Avec nos meilleurs vœux pour 2018. 

Bien cordialement. 

(PS : et avec nos excuses si vous êtes déjà inscrit pour 2018 ou si vous recevez ce courrier en 
double par des canaux différents…) 

****************************************** 

 

 
Richard MAILFERT - secrétaire/communication 
Conseil de Développement Durable du Périgord Vert  
CDD - Avenue Ferdinand Beyney, 
24530 Champagnac de Belair 
cdd.perigordvert@gmail.com 
https://www.facebook.com/cdd.perigordvert  
 
perso. : "Les Rochers" 
24800 Saint-Sulpice d'Excideuil, France 
Fixe  :   05 53 52 86 40 
Port. :   06 81 96 98 85 
e-mail: richard.mailfert@orange.fr  
****************************************** 
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Conseil de Développement Durable du Périgord Vert (CDD) 

 

 
Bulletin d’adhésion Année 2018 
 
 

Nom :  
 
Prénom :  

 
Téléphone :  
 

 
Email :  
 

Adresse :  
 
 

L’adhésion représente tout d’abord un soutien au projet associatif du CDD. Elle permet 
également de voter à l’Assemblée Générale de l’Association, d’être candidat à son Conseil 
d'Administration, et de participer à ses groupes locaux ou thématiques. Elle donne en outre des 
réductions sur certaines activités. L’appel se fait à partir de janvier pour une adhésion valable sur 
toute l’année civile. 
 

J’adhère au Conseil de Développement Durable du Périgord Vert et verse une cotisation de : 10 € 
Je veux soutenir le Conseil de Développement et je verse une cotisation d’au moins : 20 € 
 
 
Fait à                                    le                                  2018 
 
Signature 
 
 
 
Adresser votre bulletin d’adhésion renseigné accompagné d’un chèque à l'ordre de : 
"Conseil de Développement" 
Une attestation d’adhésion vous sera retournée par le trésorier de notre association. 
 
 

Questions ou suggestions au CDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


