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Adresse : 
 
 
 
 
Tel : 
 
Courriel : 
 

 
 

LLee  CCoolllleeccttiiff  aassssoocciiaattiiff  

««  LLee  DDuurraabbllee  aa  ssoonn  

VViillllaaggee  »»  

Maison du Développement Durable 
et des Associations 

23 bis Place Louis Mareuse 
19310 AYEN 

Tél: 07 82 16 74 62 
Courriel: ayendurable21@gmail.com 

www.ledurableasonvillage.com 
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Sa genèse… 
 

 
Le collectif associatif le durable a son village a vu le 
jour en Janvier 2013. 
Composé d’adhérents individuels et de partenaires 
(associations de la commune ou extérieures, 
collectivités, fondations, entreprises, etc.) ayant un 
intérêt commun pour le développement durable, il 
a pour objectif principal de fédérer, d’impulser et 
d’animer les thématiques de développement 
durable sur la commune d’AYEN et ses territoires 
proches. 
 

Ses missions… 

 

 
Le collectif associatif est le garant de la nouvelle 
identité de la commune d’Ayen « Le Durable a son 
Village ».  
Il gère et anime la maison du développement 
durable. 
 
Il organise des cafés débats  sur des thématiques 
liées au développement durable.     
 
Il accompagne les porteurs de projets qui 
souhaitent engager des actions de développement 
durable.   
 
Il intervient en qualité de  soutien technique à la 
Commune d’Ayen pour les missions de 
sensibilisation aux économies d’énergie dans le 
cadre de l’appel à projets piloté par la Communauté 
d’Agglomération  du Bassin de Brive  « Territoires à 
énergie positive  pour la croissance verte ».   
 
Il assure le portage du covoiturage de proximité 
 « ECOSYST’M ».   

Pourquoi adhérer au 

Collectif ? 

 

 
En devenant membre du collectif, vous faites partie 
d’un groupe de citoyens qui œuvre ensemble 
chacun en fonction de sa disponibilité à ce que les 
valeurs et les missions du collectif soient 
respectées. 
 
Une réunion de travail a lieu tous les mois. Elles 
vous permettent d’exposer vos idées en matière de 
développement durable, de prendre part aux 
projets du collectif et de soutenir certaines actions 
si vous le souhaitez. 
 

 

L’adhésion… 

 

 
Le montant annuel de la cotisation s’élève à 5 €. 
Une somme que nous souhaitions symbolique afin 
de rendre le plus accessible possible notre collectif 
à toute personne, qu’elle soit physique ou morale.  
 
Vous devez remplir le coupon détachable  ci-joint,  
et joindre votre chèque à l’ordre du collectif 
associatif « le durable a son village » à l’adresse 
suivante : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Coupon à joindre à votre 
règlement 

 
 

 
 Je soussigné(e) 
 
NOM  ………………………………………………………. 
 
Prénom  ……………………………………  
 
 
Adhère au collectif associatif  
« Le Durable a son Village ».  
 
Date :      
Signature : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez remplir les renseignements au dos. Merci 

Maison du Développement Durable 

et des Associations 
23 bis Place Louis Mareuse 

19310 AYEN 
 

Tél : 07 82 16 74 62 
Courriel : ayendurable21@gmail.com 

Site internet: www.ledurableasonvillage.com 
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