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Conseil de

        
   Développement

Sud Vendée Littoral

Comment
participer ?(

Cette structure est ouverte à tous : citoyen, 
acteur socio-professionnel, membre associatif, 
culturel...

Vous pouvez vous engager ponctuellement sur 
un sujet en particulier ou à plus long terme si vous 
le souhaitez.

Venez nous rejoindre pour contribuer au déve-
loppement de votre territoire.

Votre démarche est libre et bénévole.

Contactez-
nous ?(

Communauté de Communes
Sud Vendée Littoral

Madame Christine Gain-Turpin
Chargée de mission

c.gain-turpin@sudvendeelittoral.fr
Tél : 06 69 12 23 74

Le Conseil de Développement
 Sud Vendée Littoral, c’est

jusqu’à 90 membres
répartis en commissions thématiques

1 Président
4 vice-Présidents
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Le territoire
Sud Vendée Littoral, c’est...

54 000 habitants

44 communes

72 élus communautaires

Quel
Rôle ?(

Un foisonnement 
d’idées pour mieux vivre 
notre territoire

Le Conseil de Dévelop-
pement est une instance 
consultative. Ses réflexions 
sont guidées par la prise en 
compte du développement 
durable, la recherche d’une 
cohésion globale pour notre 
territoire et l’exploration de 
la dimension prospective.

Une expression 
citoyenne aux côtés des 
élus

Le Conseil de Développe-
ment réunit des hommes et 
des femmes, issus des sec-
teurs qui animent la vie des 
habitants  : emploi, écono-
mie, culture, santé, forma-
tion, solidarité...

Ces échanges entre la 
société civile et les élus 
locaux, ces débats publics 
légitimes, donnent du sens 
et renforcent les choix col-
lectifs.

Quelles
actions ?(

Le Conseil de Dévelop-
pement est une instance 
consultative qui regroupe 
des citoyens pour faire 
émerger des avis collectifs 
sur les projets du territoire.

Il favorise des choix adap-
tés aux réalités des per-
sonnes qui habitent, tra-
vaillent et séjournent sur le 
territoire.

Sur demande des élus ou 
de sa propre initiative, le 

Conseil de Développement 
émet des avis, des propo-
sitions, échange sur des 
sujets d’actualités ou des 
besoins identifiés sur le 
territoire (économie locale, 
services à la population, 
développement durable...).

Par la diversité de ses 
membres, le Conseil de 
Développement est un re-
lais entre les habitants et 
les acteurs du territoire. 
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Le Conseil de Développement...
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Pourquoi
s’investir ?(

Pour découvrir son 
territoire autrement

Pour exprimer son rôle 
de citoyen ou d’acteur 
socio économique

Pour s’approprier les 
enjeux de développe-
ment du territoire
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Comment, demain, 
vivrons-nous 

ensemble sur le 
territoire de Sud 

Vendée Littoral ?

(
Pour être acteur des 
politiques publiques

Pour partager son 
expérience et ses 
connaissances


