
 
 

 
 

 
Le devenir de votre territoire vous intéresse ? 

 
 

Vous souhaitez en débattre,  
donner votre avis ? 

 
 

Rejoignez le Conseil de Développement  
Erdre et Gesvres  

 
 
 
 

Adhésion gratuite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Charte d’engagement 
 
 

Le Conseil de Développement : 
 
• est une association qui a pour objectif de donner d es avis et de faire  

 des propositions aux élus  de la Communauté de communes.  
 Ces avis sont des recommandations et non des exigences ou des revendications. 

• assure le principe de démocratie citoyenne et parti cipative.   
Il ne se substitue pas aux institutions publiques ou privées qui conservent leur 
autonomie de décisions dans leurs propres domaines de compétences. 

• est un lieu d'échange et de concertation entre habi tants . 
 Ouvert à toutes et à tous, jeunes et moins jeunes, experts ou sans connaissances 
particulières, réunis par une même ambition collective : « apporter sa pierre au 
devenir du territoire ». 

 

 

Le Conseil de Développement s’engage à : 
 

- être un lieu d’échange et de concertation en lien avec l’ensemble des    acteurs 
du territoire ; 

- contribuer à la réflexion sur le devenir du territoire et de ses habitants ; 

- faire des propositions, en évaluer la conception et d’une manière générale en 
assurer le suivi ; 

- donner des avis sur les orientations envisagées et les actions menées. 
 

 
Je m’engage à : 

 
 

- approuver les objectifs et les finalités du Conseil de Développement ; 

- respecter son organisation, son fonctionnement et son règlement intérieur* ; 

- participer aux activités du Conseil de Développement et de ses groupes de 
réflexion. 

 

 
*Ces documents sont consultables sur le site : www.cceg.fr  ou sur simple demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Demande d’adhésion 
 

Mme /  Mlle  /  M.   
NOM…………………………………………………….Prénom :……………………………………. 
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………… 
        ………………………………………….......................................................... 
Courriel : ………………………………………………@............................................................. 
 
Téléphone fixe :………………………………………………………………………………………. 
Téléphone portable : ………………………………………………………………………………… 
Fax : …………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 Demande d’adhésion à titre personnel :  
 
 � Je réside sur le territoire Erdre & Gesvres. J’adhère au Conseil de    
     développement, collège Citoyenneté , pour l’année en cours. 
 
 Demande d’adhésion d’une personne morale :  
 
 � Ma structure adhère au Conseil de développement pour l’année en cours et m’a   
     désigné(e) comme représentant(e).  
     Je dépends du collège : 
     Nom de la structure :………………………………. 
                ………………………………………………………. 

���� Monde associatif   Nom du président ou dirigeant :………………… 

� Monde économique   ……………………………………………………… 

���� Socioprofessionnels   Signature 

 
      
 
 

� J’ai bien pris connaissance de la charte et je m’engage à la respecter 
 

      Date et signature : 
 
 
 
 
   
Envoyer votre demande d’adhésion à :  

Conseil de Développement Erdre et Gesvres 
1 rue Marie Curie - Parc d’activités La Grande Haie  
44119 Grandchamp des Fontaines 
 
Ou par courriel : conseil.developpement@cceg.fr 
 
 
 
La loi 78.17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de 
rectification pour les informations vous concernant. 

 

Merci de remplir ces quelques lignes  
pour mieux vous connaître et vous accueillir : 

 
Ma date de naissance : ……………………………………………………………………………….. 
 
Ma profession (intitulé) :……………..………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ma catégorie socioprofessionnelle : 
 
� Agriculteur, exploitant 
� Artisan, commerçant, chef d’entreprise 
� Cadre, profession intellectuelle supérieure 
� Profession intermédiaire 
� Employé 
� Ouvrier 
� Retraité 
� Autre, sans activité professionnelle 
 
Mes motivations, souhaits pour rejoindre le Conseil de développement : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mes expériences et domaines d’intérêts : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mes expériences ou engagements (associatifs, électifs…) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Comment avez-vous entendu parler du Conseil de développement ? 
 

□ Le bouche à oreille 
□ La presse 
□ Site internet 
□ Affiche 
□ Plaquette de présentation 
□ Autre, précisez…………………………………………………………… 
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