Charte d’engagements
Locmiquélic Citoyenne !
Elections municipales des 15 et 22 mars 2020
En fonction de mes disponibilités et moyens,
Ambitions
Je relève les défis et repousse les limites. Je cherche à faire progresser la vie en commun et à ne pas prendre
l'ascendant sur les autres.
Collectif
Je respecte la parole de chacun, je participe à l'harmonie du groupe, je fais preuve de bienveillance en m'appuyant
sur une communication non violente. Je suis conscient.e qu'un collectif est composé de membres égaux, pouvant
faire des propositions aux autres membres et exercer des responsabilités.
Partage
Je m'engage à mettre en commun mes idées, mes compétences, l'information et mon énergie. Je propose et
n'impose pas.
Ecologie
Je suis conscient.e des enjeux climatiques et écologiques et privilégie la sobriété dans mes choix quotidiens.
Tolérance
J'accueille tous les membres du collectif dans leur diversité et dans le dialogue. Personne n'a raison, chacun a son
point de vue.
Convivialité
J'organise des moments festifs et chaleureux, qui favorisent les échanges et permettent que chacun se sente à l'aise.
Responsabilités
J'ai conscience de ma responsabilité dans le collectif, je participe aux débats, "j'arrête de râler je m'implique" et
j'assume les décisions collectives.
Intérêt général
Je m'implique pour les autres de façon désintéressée.
Transparence
Je signale tout conflit d'intérêt que mon implication dans le collectif pourrait générer. Je m'efforce d'être
compréhensible par tous. Je rends compte. Je reste authentique.
Citoyenneté
Conscient.e des risques qui pèsent sur la démocratie et de la perte de confiance des citoyens dans l'action publique,
je m'engage à participer à la vie collective du territoire et du pays.
Solidarité
J'apporte soutien et aide aux autres.
Bonheur
Je fais preuve de joie, de bonne humeur et d'empathie.

En signant cette charte, le.la citoyen.ne qui s’engage dans la campagne électorale 2020 du groupe
Locmiquélic Citoyenne ! s’engage à en respecter l’état d'esprit et l'éthique.
À Locmiquélic, le

/

/2020

(Nom, Prénom, Signature)

