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Des élus-e-s pour un développement solidaire et durable des territoires 

Les élu-e-s locaux sont divers, pour la plupart non membres de partis politiques. Ils sont nombreux à 
partager les mêmes valeurs de solidarité, d’humanisme et d’intégrité. Ils sont préoccupés par les 
fractures territoriales et les inégalités sociales qui nourrissent la perte de confiance et la montée des 
votes de repli, et considèrent les enjeux environnementaux comme essentiels.  

Territoires 44 regroupe des élu-es de Loire-Atlantique se retrouvant autour de ce constat, développant 
de nouvelles formes de démocratie participative, soucieux tant de l'avenir des territoires ruraux que des 
fractures urbaines, cherchant à peser sur les décisions qui impactent nos territoires.  

Territoires44 ce sont donc, des élus-e locaux, des citoyen-es impliqué-es dans la vie publique, des 
valeurs partagées, une dynamique, une charte, une association à objet politique et la volonté de peser 
sur les décisions de politiques publiques locales et nationales. 

Territoires44 c’est aussi un lien très fort avec un sénateur mandaté par l’association qui a porté sa 
candidature. C’est aussi un espace d'échanges permettant un travail précis sur les textes de loi et la 
remontée, par ce biais, vers les débats nationaux des problématiques locales.  

Territoires44 c’est l’enrichissement mutuel entre les élus locaux et un élu national.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partie à remettre au mandataire financier 

Nom :       Prénom : 

Fonction(s) élective : 

Adresse : 

 

Mail : 

Cotisation. 

 Virement unique de 50€ (élu-e non indemnisé-e) 

 

 Virement mensuel de 10 € (soit 120€ annuels) 

 Virement mensuel de 20 € (soit 240€ annuels) 

 Virement mensuel de 50 € (soit 600€ annuels) 

 Virement mensuel de …………. € (montant au choix) 

En signant ce document et en réglant la cotisation (annuelle) de …….. €, j’adhère à 
Territoires44 

Fait à                                             . Le  

Signature : 
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RIB Mandataire financier 

Attention, lors de la création du virement, n’oubliez pas d’inscrire votre nom 

pour que l’on puisse éditer les reçus fiscaux ! 
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