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> Plus d’informations au 02 51 93 56 73 ou sur www.challansgois.fr



La Communauté de Communes met en place son Conseil de Développement, espace de dialogue et de 
propositions citoyennes. C’est une instance force de propositions contribuant à la réflexion des élus sur les 
politiques et projets intercommunaux. Elle est composée de représentants des milieux économiques, sociaux, 
culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de Challans Gois Communauté.

Le Conseil de Développement sera constitué de 24 membres, répartis en trois collèges de 8 membres chacun : 
Collège des jeunes de 18 à 26 ans,  Collège des actifs et Collège de retraités.

Quelles sont les missions du Conseil de 
Développement ? 

• Renforcer le débat public en créant des espaces 
de discussion, d’expression et de réflexion
• Aller à la rencontre et être à l’écoute des habitants 
et acteurs du territoire
• Construire collectivement des avis sur les besoins, 
attentes,  projets et enjeux du bassin de vie
• Repérer les initiatives citoyennes, les mettre en 
relation, faciliter le relais avec la collectivité.

Vous souhaitez candidater pour siéger au 
Conseil de Développement ?

•  Envoyer par courrier votre candidature à la 
Communauté de Communes : 
1 Bd Lucien Dodin - BP 337- 85 300 CHALLANS 
ou la déposer auprès des 11 Mairies de Challans Gois 
Communauté. 
• Envoyer par mail votre candidature sur 
conseildedeveloppement@challansgois.fr
• Remplissez le formulaire en ligne sur  
www.challansgois.fr

Candidatures ouvertes du lundi 28 mars au vendredi 6 mai inclus.
Tirage au sort en Bureau Communautaire & validation de la composition en Conseil Communautaire
Règlement intérieur du Conseil de Développement consultable sur www.challansgois.fr

Je candidate :
Nom / Prénom / Âge : 

Adresse postale / Courriel / n° de téléphone :

Centre.s d’intérêt : 

Appartenance (profession, scolarisé, étudiant, retraité...) : 

Implication dans le monde associatif :

Expression libre :


