Charte de labellisation
Initiative Citoyenne Cultivée avec Le Grésivaudan
« Faire vivre la citoyenneté au-delà des valeurs et des discours, en tissant des liens entre celles et ceux qui
agissent au quotidien »

Préambule
Outre un statut juridique et des rôles sociaux, c’est aussi par des valeurs que se définit la citoyenneté :
o Solidarité entre les individus,
o Bienveillance envers les autres et leurs différences,
o Respect du territoire et de ses ressources.
Cultiver la citoyenneté sur son territoire, c'est rendre visibles celles et ceux qui agissent, les aider à mener leurs
projets à bien, et les mettre en lien. Pour cette raison, et conscient du nombre important d’initiatives porteuses
de lien, Le Grésivaudan lance le label Initiative citoyenne pour les valoriser.

Une labellisation pour qui ?
Associations, entreprises, collectifs, communes, citoyens de tous âges, … La labélisation Initiative citoyenne
s’adresse à tous, dès lors qu’une personne est porteuse d’une initiative génératrice de lien social.

Quels sont les critères de labellisation ?
Générateur de lien social, le projet ou l’évènement doit :
o Se passer sur le territoire du Grésivaudan
o Être innovant par son contenu et sa mise en œuvre
o Viser à (plusieurs catégories possibles):
l’amélioration du lien social
la dynamisation des espaces publics (lieux culturels, bibliothèques…)
l’amélioration du cadre de vie des habitants
la rencontre et au partage autour de projets locaux
l’accès à la culture pour tous
l'éducation ou à la protection de l’environnement.

o

S’inscrire dans une démarche d’accessibilité et d’ouverte à tous (coût, nombre de places,…)
Pour 2017 : s’inscrire dans la thématique « accompagner l’autre ».
Pour 2018 : s’inscrire dans la thématique « vivre la mixité sur le territoire du Grésivaudan ».

Les + du label : (pourquoi se faire labelliser ?)
- Être repérés sur le territoire en tant qu’acteurs se reconnaissant dans les valeurs d’engagement
-

citoyenne telles que rappelées par la présente charte.
Bénéficier d'une mise en lien avec les autres acteurs facilitée par la communauté de communes
Etre inscrits au programme annuel dans le cadre d’initiative citoyenne
Être invité à une ou deux journées de formation-action et de mobilisation dans le cadre des rendezvous convergences.
Inscrire son action dans une dynamique collective et territoriale à l’échelle du Grésivaudan.

Comment se faire labelliser ?
Remplir le questionnaire joint et fournir photos ou visuels de bonne qualité en format Jpeg.
Date limite des retours :
Le 30 juillet pour le programme d'Automne 2017.
Le 20 novembre pour le programme 2018

Et après ?...
Une rétrospective en fin d’année sera l’occasion d’un retour sur l’ensemble du projet mis en place en
présence de tous les acteurs associés. Occasion de découvrir l’ensemble du projet, ce temps fort sera aussi
dédié à la programmation suivante.

Questionnaire labélisation
Nom du projet :
Date :
Commune(s) :
Nom de la structure ou de la personne porteuse :
Statut (Association, collectivités, habitant,…) :

Adresse mail :

N° de tel. :

Descriptif du projet :

Catégorie(s) :
o Amélioration du lien social
o Dynamisation des espaces publics (lieux culturels, bibliothèques…)
o Amélioration du cadre de vie des habitants
o Rencontre et au partage autour de projets locaux
o Développement de l’accès à la culture
o Éducation ou à la protection de l’environnement

Public visé :

Tarif ou modalité de participation :

Pièces jointes pour le programme commun :

Attention :
Chaque porteur de projet labélisé s’engage à apposer le tampon « Initiative Citoyenne » sur ses outils de
communication en adéquation avec la charte d’utilisation transmise par la communauté de communes.

