Le pays de
Haute Mayenne
C’est :
•94355habitantspourunesuperficiede2176
km2,soitunedensitéde43hab/km2.
•5communautésdecommunes
•102communes
Les élus des communautés de communes
sontimpliquésdanslavieduPays.Auseinde
sonconseild’administrationetdesonbureau,
ils ont pour mission d’élaborer des projets
communsdedéveloppement,demettreen
placedesmutualisations,desoutenirdesprojetsfédérateursàl’échelleduterritoire.

Vous avez,
de l’intérêt pour le territoire où vous vivez,
de l’expérience, quel que soit le domaine,
de la curiosité,
envie de vous exprimer,
besoin de développer des relations variées...
Vous êtes,
militant ou non,
individu ou membre d’une association,
nouvel arrivant ou vieil habitant,
actif ou retraité...
VENEZ NOUS REJOINDRE !
Le CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
vous accueille,
vous écoute,
anime le débat,
assure la formation des nouveaux membres...

Le pays de Haute Mayenne
• s’appuie sur une forte coopération intercommunale construite au fil des ans
• devient un cadre de projets collectifs renforçant les solidarités
• permet l’expression conjointe des élus et des
autres citoyens.

Place Cheverus -53100 MAYENNE
Tél : 02 43 04 64 58
cd@hautemayenne.org
www.hautemayenne.org/conseil-developpement.html
Conseil de développement de Haute Mayenne

Le ConseiL de déveLoppeMent
du pays de Haute Mayenne
C’est :
• Une association pour les habitants par
les habitants néelorsdelacréationduPays
en2003.
• Un acteur du Pays qui intervient dans
touteslesinstances.Ilparticipeàl’attributiondefondseuropéensdanslecadrede
LEADER,aubureau,auConseild’administration,auxcommissionsetcomitésdepilotagesdiversdupays...
•Une force de proposition pourlePays.
•Une instance d’évaluation desprojetsdu
territoireetdeleurmiseenœuvre.
•Un moyen d’ouverture et de mobilisation deshabitants.
•Un vecteur d’information et de formation pourlecitoyen.

Les publications du Conseil
(Disponibles au local de l’association et sur internet :
www.hautemayenne.org/conseil-developpement.html)

• Les Sillons avecdenombreusessuggestions:
n°1-Déplacements et accès aux services en Haute
Mayenne (2008)
n°2-Jeunes enfants et parents en Haute Mayenne
(2008)
n°3-Paysages, eau et biodiversité : des ressources
d’avenir en Haute Mayenne (2010)
n°4-La Haute Mayenne, un pays attractif ? (2013)

• Charte paysagère et urbanistique de la
Haute Mayenne (2014)

La publication
en 2008 d’une étude sur
les besoins des jeunes
enfants et des parents . Le
conseil de développement a
ensuite participé à l’organisation
d’une concertation sur la
construction d’une maison
de la petite enfance à
Mayenne
La création
d’un groupe de veille
santé à la suite d’une
concertation menée pour la
rédaction d’un avis sur les
projets d’un pôle santé et
d’un contrat local de santé
qui s’organisent autour
de Mayenne.

La contribution
à la dynamique
autour d’un événement
pour les enfants de 0 à
6 ans : Croq’ les mots,
marmot !

MiLitant de La
paRtiCipation, le
Conseil de développement
du pays de Haute Mayenne
cherche à faire de ses membres
des acteurs impliqués de la vie
locale, aux côtés des élus,
avec les habitants à travers...

L’élaboration
d’une Charte paysagère
et urbanistique reposant sur
4 piliers : le paysage,
l’urbanisme, l’architecture
et la mobilité, visible lors
d’expositions itinérantes et sur
www.paysagesdehaute
mayenne.fr

La réflexion
avec le groupe
Horizon bocage sur les
enjeux du paysage,
de l’eau et de la
biodiversité.

La concertation
large des habitants
et acteurs du Pays sur
l’attractivité, vecteur
d’innovation sur le
territoire.

L’information
et la formation
sur
les finances
locales.

encore
Nous avons
choses
beaucoup de
ble !
à faire ensem

