
    CHARTE DU COLLECTIF

Nous nous engageons à porter ces valeurs et priorités, dans le 
fonctionnement du Collectif Locmiquélic Citoyenne ! comme dans 
celui du conseil municipal.

Transparence
• Rendre les informations accessibles à tous les citoyens à tout moment,
• Expliquer le fonctionnement de nos institutions locales,
• Préserver l’intérêt général de tout conflit d’intérêt et bannir le 

clientélisme,
• Veiller à la transparence des travaux du collectif, de la gestion de la 

commune et des prises de décisions.

Partage
• Encourager la prise d'initiatives et de décisions, pour réconcilier les 

habitants avec la politique, au service du bien commun,
• Rassembler les idées, les compétences, les énergies et encourager les 

talents,
• S’appuyer sur des décisions collectives, solidaires, respectueuses et 

constructives pour définir nos politiques publiques,
• Partager les émotions et se donner de l’énergie.

Ecologie
• Intégrer les urgences climatique et écologique dans toutes les 

décisions,
• Placer le respect du vivant, de la planète, de sa biodiversité et de ses 

ressources naturelles au cœur de nos actions et projets.

Ambitions
• Exercer les responsabilités, non pour le pouvoir, mais pour faire 

progresser la vie en commun,
• Créer les conditions d’écoute, de bienveillance et d’ouverture, pour 

que chaque habitant puisse s'informer, se former, s'exprimer, 
proposer, décider, suivre les projets et les évaluer,

• Développer une vision à la fois locale et globale sur tous les sujets 
actuels et se préparer à relever les défis de demain,

• Se donner le droit d'expérimenter.



Responsabilités
• Instituer le non cumul des mandats et alterner les responsabilités pour 

garantir l’intégrité,
• Assumer individuellement les décisions collectives,
• Répartir les rôles, les implications et les indemnités au sein du 

Conseil municipal.

Collectif
• Mettre en place des commissions participatives rassemblant 

habitants, usagers, élus, associations, acteurs économiques et 
employés municipaux,

• Utiliser des méthodes qui développent l'intelligence collective, ainsi 
qu’une communication apaisée et respectueuse de la parole de 
chacun,

• Recourir à la gestion par consentement pour la prise de décision,
• Construire une diversité enrichie intégrant les élus minoritaires.

Bonheur
• Choisir des indicateurs de richesses incluant le bonheur et le bien-

être de la population,
• Sortir de l'individualisme, redonner du sens au vivre ensemble et 

contribuer à un autre progrès social et environnemental,
• Agir pour le respect des droits, de la justice sociale et de nos biens 

communs : l'eau, l'air, la terre, la culture, les relations humaines, etc.

Citoyenneté
• Permettre à chacun de s’impliquer dans la vie du territoire et du pays,
• Promouvoir les outils participatifs, tels que forums, assises de 

citoyens, etc.

Solidarité 
• Favoriser l’entraide entre habitants, créer des réseaux d'échange et 

de services,
• Créer les conditions de rapprochement et de rencontre entre 

générations,
• Accueillir les nouveaux arrivants, tous.

Tolérance
• Respecter le principe : « Personne n'a raison, chacun a son point de 

vue », 
• Rechercher une véritable diversité dans la représentation des 

citoyens et des opinions.



Convivialité 
• Favoriser les échanges entre personnes et entre groupes,
• Faire en sorte que chacun se sente à l'aise et accueilli,
• Développer les temps festifs et les lieux de rencontre chaleureux.

Intérêt général
• S'impliquer pour les autres de façon désintéressée,
• Dépasser les appartenances et les intérêts personnels,
• Rechercher collectivement le bien-être commun, pour les générations 

actuelles et celles à venir.

Rejoignez le collectif !


