
Pour bien développer son territoire, il est
primordial de bien le connaitre : un état
de la situation de Saint-Damien sera
présenté. 

Présentation du portrait
de Saint-DamienUn survol des résultats du sondage sera

présenté.

On discutera de vos idées, de vos
aspirations pour Saint-Damien.

L'agro-alimentaire
Le tourisme et plein-air
Le coeur villageois et ses commerces
L'attractivité de Saint-Damien
L'équité inter-générationnelle 

On présentera les 5 thématiques les plus
populaires du sondage : 

1.
2.
3.
4.
5.

Ces thématiques seront les sujets des
rencontres de réflexion auxquelles vous
pourrez participer !

Lancement de la
démarche de consultation

Résultats du sondage

La suite ...

C'est un rendez-vous
le 30 septembre à 19h. 

Événement en ligne et
redifusé
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Autonomie alimentaire 
Achat local
Fermes biologiques
Fermes à échelle humaine
Agro-tourisme
Marché public
Agriculture innovante
Environnement 
Politique agricole
Et plus encore...

Pour que les actions de la CDSD reflètent
bien la vision de la population, on vous
demande votre avis. 

Quelles sont vos idées, les projets que
vous aimeriez voir se réaliser ?

Vous serez amenés à réfléchir sur l'état
de l'agro-alimentaire à Saint-Damien. 

Quelles sont ses forces, ses faiblesse, les
enjeux incontournables ?

Rencontres de réflexion sur

l'agro-alimentaire

Lundi 5 octobre à 14h

Jeudi 8 octobre à 19h. 

Lieux à confirmer.

Vos idées !L'état des lieux

On discutera ...
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Accès à la nature
Nouvelles formes de tourisme
Événements thématiques
Récréo-tourisme
Agro-tourisme
Activités quatre-saisons
Hébergement
Respect des paysages
Et plus encore...

Pour que les actions de la CDSD reflètent
bien la vision de la population, on vous
demande votre avis. 

Quelles sont vos idées, les projets que
vous aimeriez voir se réaliser ?

Vos idées !
Vous serez amenés à réfléchir sur l'état
du tourisme et du plein-air à Saint-
Damien. 

Quelles sont ses forces, ses faiblesse, les
enjeux incontournables ?

Rencontres de réflexion sur

le tourisme et le plein-air

L'état des lieux

On discutera ...
Lundi le 12 octobre à
14h.

Mercredi le 14 octobre
à 19h. 

Lieux à confirmer.
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Rencontres de réflexion sur

le coeur villageois et les
commerces

Commerces artisans
Achat local
Services aux entreprises
Revitalisation de la rue principale
Dynamisation du cœur villageois
Patrimoine bâti
Attractivité d'entreprises
La Grenache
Et plus encore...

Mardi le 20 octobre à
14h.

Jeudi le 22 octobre à
19h. 

Lieux à confirmer.

Pour que les actions de la CDSD reflètent
bien la vision de la population, on vous
demande votre avis. 

Quelles sont vos idées, les projets que
vous aimeriez voir se réaliser ?

Vos idées !

Vous serez amenés à réfléchir sur l'état
de l'économie locale à Saint-Damien. 

Quelles sont ses forces, ses faiblesse, les
enjeux incontournables ?

L'état des lieux

On discutera ...
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Rencontres de réflexion sur

l'attractivité , les nouveaux
arrivants et l'immobilier

Internet et télé-travail
Jeunes en région
Habitations alternatives
Villégiature
Patrimoine bâti
Promotion de Saint-Damien
Jeunes familles
Et plus encore...

Pour que les actions de la CDSD reflètent
bien la vision de la population, on vous
demande votre avis. 

Quelles sont vos idées, les projets que
vous aimeriez voir se réaliser ?

Vos idées !

Vous serez amenés à réfléchir sur la
capacité de Saint-Damien d'attirer de
nouveaux habitants. 

Quelles sont ses forces, ses faiblesse, les
enjeux incontournables ?

L'état des lieux

On discutera ... Dans la semaine du 25
au 31 octobre. 

En après-midi et en
soirée. 

Lieux et dates à
confirmer.
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Pour que les actions de la CDSD reflètent
bien la vision de la population, on vous
demande votre avis. 

Quelles sont vos idées, les projets que
vous aimeriez voir se réaliser ?

Vous serez amenés à réfléchir sur les
besoins de la communauté de Saint-
Damien. 

Quelles sont ses forces, ses faiblesse, les
enjeux incontournables ?

Rencontres de réflexion sur
l'équité inter-générationnelle
et les services de proximité

Dans la semaine du 1er
au 7 novembre. 

En après-midi et en
soirée. 

Lieux et dates à
confirmer.

Transport et mobilité
Services de santé
Justice sociale
Environnement
Développement pour les aînés
Développement pour les jeunes
Et plus encore...

Vos idées !L'état des lieux

On discutera ...
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Présentation du plan de
développement 

Pour mener à bien le plan de
développement, des comités consultatifs
seront créés. 

Ces comités veilleront à ce que les actions
proposées en rencontres de réflexion soient
tenues en compte dans les plans d'actions
annuels de la CDSD. 

Les comités consultatifs

Les rencontres de réflexions permettront
de définir des orientations desquelles
découleront des actions et projets à mettre
en place.

Ces orientations serviront à élaborer les
plans d'actions de la CDSD dans les
prochaines années. 

Les orientations

La suite ...

Lieu et date à
confirmer.
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Vous pourrez vous inscrire pour faire partie
des comités consultatifs de chaque
orientation. 

Deux rencontres annuelles par comité 
 seront prévues : une première en début
d'année et une autre à la mi-année. 


