
5. Vous sentez-vous plutôt appartenir à : (Plusieurs réponses possibles)
 Un territoire diversifié 
 Un territoire accueillant
 Un territoire solidaire
 Un territoire préservé
 Un territoire authentique
 Un territoire avec une bonne qualité de vie
 Autres, précisez : ........................................................ 

1. Dans quelle commune est installée l’association ?
......................................................................................................................................................................................

2. Quel est le secteur d’activité de l’association ? 
 Culture, musique, théâtre, danse, art, cinéma
 Tourisme, échanges internationaux
 Loisirs
 Jeunesse
 Sports
 Autres, précisez : ..................................................... 

3. Combien l’association compte-t-elle d’adhérents ? 
 Moins de 50 adhérents
 De 50 à 100 adhérents
 Plus de 100 adhérents

4. Pour vous, Thiers Dore et Montagne, c’est : (Plusieurs réponses possibles)
 Une entité administrative
 Des services à la population
 Le territoire de vie 
 Je connais de nom mais je ne connais pas son rôle
 Je ne sais pas
 Autre, précisez : ........................................................ 

Associations de Thiers Dore et Montagne,  
la parole est à vous !

Vous et le territoire de Thiers Dore et Montagne

Les atouts et identités de TDM

La Communauté de communes de Thiers Dore et Montagne a décidé d’engager une démarche de projet de 
territoire afin de construire collectivement la feuille de route de son action pour les prochaines années.  

Mobilité, économie, environnement, tourisme, urbanisme, service, culture… tous ces sujets vous concernent.  
Alors participez et donnez votre avis ! 

Commerce, emploi, consommation
Santé, action sociale et familiale, personnes âgées
Anciens combattants, politiques, religion, droits de 
l’homme
Formation, éducation
Logement, habitat, environnement



 Les circuits-courts alimentaires
 La filière bois
 La petite enfance et la jeunesse
 La formation et l’insertion
 Les savoir-faire locaux
 La culture et le patrimoine
 Le tourisme (durable)
 La ressource en eau
 L’environnement : réduction des déchets,  
 biodiversité, développement durable
 La transition énergétique
 La solidarité territoriale (entre communes, avec  
 l’intercommunalité, avec Clermont, avec le reste du   
 Livradois par exemple)

7. Pourquoi ?
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

La boîte à idées
Avez-vous des idées d’actions à mettre en place pour que Thiers Dore et Montagne soit un territoire de  
développement du tissu associatif ? 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Le territoire de demain

6. Diriez-vous que vous êtes fier.e.s de votre territoire ?
 Tout à fait
 Assez
 Plutôt pas
 Pas du tout

Si vous souhaitez être associé.e.s à l’évaluation du projet de territoire, merci de mentionner vos coordonnées :
Nom :.....................................  Prénom :.................................. Adresse mail :.....................................................................

Questionnaire papier à retourner dans votre mairie ou à remplir en ligne sur www.cctdm.fr avant le 13 novembre 2022.

Merci de votre participation !
Nous vous invitons à suivre l’actualité de votre Communauté de communes sur le site www.cctdm.fr et sur les réseaux 
sociaux https://www.facebook.com/TDMinterco/

La solidarité sociale (accès aux services,  
accompagnement des publics en rupture)
Le grand âge 
La santé
Le numérique
L’accueil de nouveaux habitants
La création d’entreprises
Le sport
La tranquillité
Le logement

6. Quelles sont, selon vous, les 5 priorités à porter pour demain sur le territoire ? 


