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   Version du 6 octobre 2020 
CHARTE DE PARTENARIAT  

AU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 
 de La Communauté d’Agglomération de GrandAngoulême 

Forum -  membre associé 
 
Le Conseil de Développement est une instance de démocratie participative qui a pour objectif de donner 
des avis et de faire des propositions aux élus de la Communauté d’Agglomération de GrandAngoulême 
conformément aux principes de la démocratie participative mais également de l’engagement citoyen pour :  

• Renforcer le débat public 
• Aller à la rencontre et écouter les habitants et les acteurs du territoire 
• Être force de propositions et donner des avis sur les projets et enjeux du bassin de vie 
• Repérer les initiatives citoyennes, les mettre en relation, faciliter le lien avec la collectivité 

C’est un lieu d’échanges et de concertation ouvert à toutes et à tous, expert.e.s d’usages de notre 
territoire, respectant la diversité des points de vue.  
 
Le Conseil de Développement a souhaité également, au-delà d’un cercle d’habitants et d’acteurs 
permanents, associer dans un forum de façon plus souple les personnes et structures souhaitant suivre 
les travaux du Conseil de Développement, s’impliquer ponctuellement et travailler sur la citoyenneté,les 
transitions. 
 
Le Conseil de Développement s’engage à : 
 

- Etre un lieu d’échanges et de concertation en lien avec l’ensemble des habitants et des acteurs 
du territoire  

- Centrer la réflexion sur l’intérêt général dans un souci de solidarité, 
- Favoriser la mutualisation des idées et l’émergence d’initiatives novatrices, 
- Veiller au respect de l’éthique du débat, du respect des différences, de la qualité de la relation aux 

autres et de la convivialité  
 
Je m’engage à :  
 

- Apporter ponctuellement mon analyse spécifique ou celle de ma structure sur certains sujets 
abordés par le Conseil de Développement 

- Repérer et valoriser les initiatives citoyennes  
- Participer aux animations impulsées par le Conseil de Développement (rencontres citoyennes 

…) 
- Relayer les travaux du Conseil de Développement 

 
 
Les candidat.e.s au Conseil de Développement déclarent :  
 

- être domicilié.e.s sur le territoire communautaire ou appartenir à un organisme membre 
exerçant sa mission dans le GrandAngoulême  

- ne pas être élu.e dans une collectivité locale et/ou territoriale 
 
Je soussigné(e) m’engage à participer au Conseil de Développement et à respecter la charte ci-dessus : 
Date et signature  
(Indiquer la mention « lu et approuvé)  

Forum 

membre 

associé  
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Fiche de Renseignement 
 
NOM : 
PRENOM : 
 
 
 
A remplir seulement si vous êtes un acteur 
 
Nom de la structure / association / entreprise :  
 
Adresse :  
 
CP :      Ville :  

 
Date de naissance : (jj/mm/aa)  
 
Sexe :  F  M  
 
Adresse :  
 
CP :     Ville : 
 
Téléphone :  Mobile : 
 
E-mail à utiliser :  
E-mail secondaire : 
 

Profession :  Agriculteurs – exploitants  Artisans – commerçants – Chefs d’entreprises  Cadre et professions intellectuelle 
supérieures  Ouvriers – Employés  Professions intermédiaires en recherche d’emploi 
 en retraite  
Date d’entrée au Conseil de Développement 2020 (jj/mm/aa) : 
 
Avez – vous déjà participé au Conseil de Développement et depuis quelle date (jj/mm/aa) ? :  
 
 OUI  NON  Date :  
 
 
 
 
 
 
 

Vous bénéficiez de droits pour contrôler 

l’usage qui est fait de vos données. Vous 

disposez d’un droit d’accès, de rectification 

et de suppression des données 

personnelles vous concernant ou vous 

opposer à figurer dans un fichier / 

contacter le secrétariat du CDD  

  Habitant.e.s 
  Acteur.rice.s :  
  
  

 
 J’autorise –   je n’autorise pas la publication de mes nom, prénom et photo sur le site internet  et  autres publications 
du Conseil de Développement. 

 

 J’autorise –  je n’autorise pas la publication de mes nom, prénom, coordonnées et photo sur une liste à destination 
des membres du Conseil de Développement pour une meilleure communication interne. 
 
Merci de joindre une photo 


