Fonctionnement

Le Conseil de Développement TPM
Le Conseil de Développement TPM s’inscrit dans le cadre du renforcement de la démocratie participative prévu par la Loi Notre (Nouvelle Organisation
Territoriale de la REpublique).
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Depuis le 21 janvier 2016, cette instance a pris une forme associative, lui permettant de répondre plus précisément à ses nouvelles missions élargies.
Instance consultative, composée d’une soixantaine de membres, représentants de la société civile, du monde économique, du monde associatif culturel,
environnemental, social et sportif, personnalités qualifiées, cette assemblée sera interrogée sur l'élaboration du projet de territoire.

Le Conseil de Développement TPM a plusieurs missions:
Nourrir le débat à l'échelle du territoire,
Renforcer le dialogue entre les acteurs sociaux,
Contribuer à la prise de parole des citoyens,
Renforcer la proximité entre élus et société civile,
Ajuster les politiques au plus près des attentes et besoins des acteurs.
La rade de Toulon

Trois commissions composent le Conseil de Développement de TPM, afin d’en faire un lieu de dialogue et de réflexion :
La rade de Toulon
Une commission Économie et développement,
Une commission Cadre et qualité de vie, Habitat, Mobilité (sport, culture, environnement…),
Une commission Service au public et vie associative.
En savoir plus
Adresse
Conseil de Développement TPM
107, boulevard Henri Fabre
CS 30536
83041 Toulon cedex 9
www.cdevtpm.fr [1]
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Site du Presqu'ile
Conseil dede
Développement
Giens, Hyères TPM [1]
Actualités

Actualités
Musée d’art rénové pour l'expo et la Saison Picasso [2]
Rendez-vous sans précédent dans le calendrier culturel toulonnais, l’exposition intitulée « Picasso et le paysage méditerr
CLOWNS NOT DEAD #5 : le rendez-vous hivernal du Pôle [3]
Les figures de clowns les plus célèbres, des artistes à l’humour et au jeu décalé sont rassemblés dans cette 5e édition de
Opération PLOUF 83 : s’informer sur le risque inondation [4]
Durant 3 jours, venez vous informer sur le risque inondation et les bons réflexes à avoir, lors du forum PLOUF 83, du 19 a
Un nouvel accueil commercial à la gare routière [5]
L’agence réseau Mistral de Toulon Revel a déménagé !
Le Celebrity Edge accoste à Toulon [6]
Dimanche 3 novembre, le navire Celebrity Edge de la Compagnie haut de gamme Celebrity Cruises fait escale pour la 1ère foi
Presqu'ile de Giens, Hyères
Logo TPM

Presqu'ile de Giens, Hyères
La Cap Nègre, Six-Fours-Les-Plages
Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :

La Cap Nègre, Six-Fours-Les-Plages
URL source: https://metropoletpm.fr/tpm/article/conseil-de-developpement-tpm
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