
le

Une assemblée consultative 
indépendante qui oeuvre à l’échelle d’un 
Pays et rassemble des habitant·e·s non 
élu·e·s qui nourrissent la démocratie par-
ticipative et contributive, à travers des 
études, diagnostics, préconisations 
et propositions. 

Notre Conseil de 
développement est 
partenaire du Syn-
dicat Mixte du Pays 
de Brocéliande 
et rayonne sur ce 
grand territoire : 
les Communautés 
de communes de 
Brocéliande, Mont-
fort Communauté 
et Saint-Méen 
Montauban. 

Venez rejoindre

Conditions pour faire partie du CDD
• Avoir plus de 18 ans. 
• Ne pas détenir de mandat d’élu·e local·e.
• Résider ou travailler sur le territoire.
• S’engager bénévolement.
• Candidater en renvoyant le formulaire situé au verso 
(par courrier ou en ligne).

N’hésitez pas à nous contacter pour en parler ! 
Christiane Lecoq-Piel, animatrice du CDD :
clecoqpiel@pays-broceliande.fr ou 02 99 61 74 10. 

Le Pays de Brocéliande, notre territoire 
• 3 Communautés de Communes 
• 33 communes 
• 69 706 habitants

LE CONSEIL  
DE DÉVELOPPEMENT,  
C’EST QUOI ?  

POURQUOI S’Y INVESTIR ?  
• Pour faire entendre sa voix sur des 
sujets de vie quotidienne (économie, 
emploi, mobilité, transition écologique, 
habitat, agriculture…). 
• Pour participer à la vie locale, partager 
connaissances et compétences… 
• Pour découvrir et s’enrichir 
sur de nouveaux sujets.   
• Pour vivre une expérience humaine 
enrichissante par l’engagement collectif 
et le débat, au service du territoire.    

LA DÉMOCRATIE LOCALE, C’EST VOUS !
Habitant.e du Pays de Brocéliande, vous souhaitez  
contribuer aux réflexions menées sur le présent et l’avenir
de votre territoire ? 

www.pays-broceliande.com



Formulaire de candidature 
Conseil de développement 

du Pays de Brocéliande      
- Date limite de dépôt : 25 juin 2021 -

COORDONNÉES
Nom ---------------------------------------------------Prénom---------------------------------------------------------------------- 
Adresse postale----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tel fixe--------------------------------------------Tel portable---------------------------------------------------------------------- 
Email---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

Sexe : 
□ Femme         □ Homme
     
Tranche d’âge : 
□ 18-29 ans  
□ 30-44 ans 
□ 45-59 ans 
□ 60 ans et + 
 
Catégorie socio-professionnelle : 
□ Jeune étudiant·e □ Employé·e □ Ouvrier·ère □ Cadre et profession intellectuelle supérieure 
□ Agriculteur, -rice □ Artisan·e □ Commerçant·e □ Chef·fe d’entreprise □ Retraité·e □ Autre : -------------------

Quels sujets vous intéressent ? Habitat, mobilité, environnement, développement économique, tourisme, 
sport, culture, cadre de vie, agriculture, solidarité, santé, etc.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quelles sont vos motivations et attentes en proposant votre participation au Conseil de développement ? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous avez une question ? Ecrivez ici ----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci de renvoyer votre formulaire de candidature par mail à :  
clecoqpiel@pays-broceliande.fr 

ou par courrier à :  
Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande - Conseil de développement 

Manoir de la Ville Cotterel, 48 rue de Saint-Malo, BP 86048, 35360 Montauban-de-Bretagne  

Vous pouvez également remplir ce formulaire en ligne en suivant ce lien : 
https://framaforms.org/renouvellement-du-conseil-de-developpement-de-broceliande-formulaire-de-candidature-1620199903

Pour plus de renseignements, contactez Christiane Lecoq-Piel, animatrice du CDD :  
clecoqpiel@pays-broceliande.fr ou 02 99 61 74 10

www.pays-broceliande.com/accueil/le_pays_en_action/le_conseil_de_developpement 

Je conjugue  
mon Pays  

au participe  
actif !


