NOTRE
CHARTE
| RAISON D’ÊTRE DE NOTRE MOUVEMENT |
Citoyens concernés par la vie de Fleurus et son entité, nous voulons initier et encourager les
projets visant l’intérêt collectif, le bien-être des citoyens, le développement des liens sociaux,
la solidarité, la coopération entre les habitants et avec les associations locales, le
développement durable, la protection de l’environnement, la créativité...
Nous nous réunissons avec la conviction que nous pouvons construire des alternatives
citoyennes au travers d’une gouvernance en démocratie participative, transparente, à
l'écoute du plus grand nombre, favorisant l’implication des citoyens dans la vie de la
commune.

| VALEURS DE NOTRE MOUVEMENT |
•
•
•
•
•

Accueillir toute personne sans distinction liée à l'origine, à la religion, à la conviction
ou à la situation personnelle ;
Respecter chacun dans toute sa valeur d'être humain en favorisant le dialogue
constructif et l’écoute ;
Promouvoir la solidarité et la co-responsabilité de chacun envers tous ;
Respecter l'intimité et la vie privée de chacun ;
Encourager la coopération et l’équité.

| FONCTIONNEMENT DE NOTRE MOUVEMENT |
DESCRIPTION DES ORGANES
Mouvement
Ensemble des citoyens répondant aux critères d’inclusion (= membres).
Plateforme
La plateforme est l’endroit, l’espace organisé où les citoyens ou groupes de citoyens
peuvent échanger, déposer, défendre, porter des idées, des projets. Elle est constituée par
les membres du mouvement.
Réunion plénière
Le mouvement définit ses grandes orientations et prend les décisions lors des réunions
plénières. Ces réunions sont ouvertes à tous les membres.
Equipe de coordination
Sa composition est ouverte à tous les membres du mouvement. Elle est constituée sur base
volontaire. Sa composition et son fonctionnement sont validés par le mouvement en réunion
plénière. Elle s’assure de la pérennité du mouvement et communique de manière
transparente sur son fonctionnement.
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Groupes de travail constitués autour d’une tâche ou d’un projet
Ces groupes se créent et se dissolvent au fur et à mesure des besoins, des projets validés
par le mouvement. Chaque groupe s’autogère et désigne au minimum 2 pilotes chargés de
coordonner le groupe et de rapporter à la plateforme.
INCLUSION – SORTIE – EXCLUSION
Critères d’inclusion
•
•
•
•

Partager la vision, les valeurs et adhérer au fonctionnement ;
Avoir envie de s’impliquer dans un groupe projet ;
Participer à une première réunion comme observateur ;
Signer un engagement (charte).

Sortie volontaire
Par manque de temps, d’énergie, parce qu’on déménage, parce qu’on ne partage plus la
vision du groupe...
•
•

Informer de sa sortie lors d’une réunion ;
En cas de prise d’engagement, s’assurer du transfert à une autre personne.

Exclusion
Lors d’une rupture de confiance (non adhésion à la vision, aux valeurs, non respect de la
charte) et/ou mise en danger du groupe ou des ses activités.
CADRE DE FONCTIONNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF
•
•
•
•
•
•

Favoriser les outils de l’intelligence collective et de la sociocratie ;
Gérer son temps de parole et permettre à chacun de s’exprimer ;
Utiliser des outils de prise de décision démocratiques ;
Être transparent ;
Être bienveillant avec soi, avec l’autre, avec le groupe et avec le matériel ;
Être responsable, respecter ses engagements, être garant de la charte (coresponsabilité).

TALON D'ADHÉSION AU MOUVEMENT
Nom ................................................... Prénom ............................................................
Adresse ........................................................................................................................
Adresse mail ........................................................
Téléphone .............................................................
Date
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