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- Chambres consulaires 
- syndicats 
- associations de commer-
çants 
- professionnels du tou-
risme 
- … 

Associations de : 
- parents d’élèves 
- soins et de maintien à 
domicile 
- autour du logement 
- enfance, jeunesse 
- … 

Associations : 
- culturelles  
- sportives 
- animations et vie 
locale 
- patrimoine 
- … 

Élus du territoire du 
Pays de  
Châteaubriant 















     




            
           



            


             
               
          


 
 

"L'après Charte de Pays 2000-2010  
et la réforme territoriale" 
















































Evaluation de la Charte de Pays 2000Evaluation de la Charte de Pays 2000Evaluation de la Charte de Pays 2000Evaluation de la Charte de Pays 2000----2010 et Réforme territo-2010 et Réforme territo-2010 et Réforme territo-2010 et Réforme territo-





Point Point Point Point étape sur les travaux du Conseil de Développement étape sur les travaux du Conseil de Développement étape sur les travaux du Conseil de Développement étape sur les travaux du Conseil de Développement     

            



              































               


              
         










 
 
 



























             



                













              


















       

       
     
      









































