Charte d’Orléans Ensemble
pour une liste citoyenne à Orléans
Construisons ensemble une vie locale solidaire et durable
Avant-propos
Des citoyennes et citoyens ont décidé de s’engager pour construire une équipe qui se
présentera lors des prochaines élections municipales. Cette démarche locale ne se réclame
d’aucun parti existant.
Au sein de la Métropole Orléanaise, ce projet ouvert à toutes et tous, veut créer les conditions
d’une ville solidaire et durable, contribuant à l’émancipation et à la dignité de tous ses
habitants. Nous voulons le faire en toute transparence et souhaitons que chaque citoyenne et
citoyen soit en capacité de s’exprimer, de participer et de s’engager.
Cette Charte engage les citoyennes et citoyens qui souhaitent s’investir dans ce projet ambitieux
et qui pensent nécessaire d'avoir une équipe citoyenne en responsabilité
demain à Orléans

Les objectifs de cette liste citoyenne
"Garantir l'intérêt général" :
Nous nous engageons à agir pour le respect des droits, de la justice sociale et de nos biens
communs (l'eau, l'air, la terre, le patrimoine immatériel,...). Cette politique doit permettre de
sortir de l'individualisme, de redonner du sens au vivre ensemble, et de redéfinir de nouvelles
priorités.
"Repenser le rôle de l'élu"
Nous pensons que le rôle principal de l’élu est de créer les conditions de transparence,
d'écoute, de bienveillance et d’ouverture pour que tous les habitants aient leur place dans la
Cité : la possibilité de s'informer, se former, s'exprimer, proposer, co-décider, suivre la
réalisation des projets et évaluer avec lui. Les élus gardent la responsabilité de voter et donc
de réaliser ce qui aura été co construit avec les habitants. Les différences de points de vue et
de mode de vie sont une richesse.
« Transformer la vie politique locale »
Ainsi, conscients de l’impact de la décision politique locale sur la vie de chaque citoyen, les
signataires feront en sorte que les politiques publiques et tous les projets menés par la
collectivité s’appuient sur une co-décision réelle, ambitieuse, accessible et des projets partagés
par toutes et tous.
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Les engagements des signataires
-

-

Chaque signataire s’engage individuellement et en aucun cas au nom d’un parti ou
d’un mouvement
Les signataires s’engagent à participer et à respecter les modes collectifs de décision.
Les signataires s’engagent à se former et s’informer sur tous les sujets concernant la vie
de la collectivité
Les signataires s'engagent à suivre - autant que possible - les réflexions et discussions
du collectif pour être en mesure de faire un vote éclairé, soit en assistant aux plénières,
soit en suivant les échanges sur le site participatif d'Orléans Ensemble
les signataires s’engagent à porter les valeurs républicaines de Liberté, Egalité,
Fraternité et le principe de la laïcité.
Les signataires refusent de faire chemin commun avec des initiatives animées ou
initiées par des personnes qui participent ou promeuvent des idées, des actes ou des
stratégies discriminatoires.

Droits que donne la signature de la charte
– Se retirer de la liste des signataires sur simple demande
– Donne droit au vote pour les décisions du groupe prises pendant les réunions et/ou
par internet
– La signature de la charte est une des conditions pour pouvoir voter lors de la future
désignation de la liste
– Participer aux débats sur le site participatif Loomio d'Orléans Ensemble
– Faire partie des instances de coordination ou être animateurs de groupes
thématiques ou des groupes transversaux
– Droit de proposer des points à l'ordre du jour des réunions de coordination
– La signature de la charte est l'une des conditions pour pouvoir candidater sur la liste
– Droit d'organiser des évènements "Orléans Ensemble"
Je soussigné (noms et prénoms) ………………………………………. reconnais avoir lu et accepté la
présente charte.
Le
à
Signature (en deux exemplaires)

J’accepte que mon nom soit rendu public dans la liste des signataires de cette charte (réponse
obligatoire). Oui

□

Non

□

Quelles sont vos motivations pour signer cette charte ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Vous êtes Une femme

□

Un homme

□

Votre mail (obligatoire) : ………………………………………………..
Votre numéro de téléphone (optionnel) : ………………………………..
De quelle tranche d’âge êtes-vous ?
18-25 ans

□

26-35 ans

□

36-45 ans

□

46-55 ans

□

56-65 ans

□

66-75 ans

□

76-85 ans

□

86 ans et plus

□

Si vous habitez Orléans, de quel quartier d’Orléans êtes-vous ?

◯ Acacias

◯ Blossières

◯ Châteaudun

◯ Madeleine

◯ Carmes

◯ Gare

◯ République

◯ Barrière Saint Marc

◯ Argonne

◯ Saint Marc

◯ Saint Marceau

◯ La Source

Souhaitez-vous recevoir les informations sur les prochains évènements de Orléans Ensemble ?
Oui

□

Non

□

Souhaitez-vous faire un don pour la campagne Orléans Ensemble ?
Oui

□

Non

□

Comment avez-vous entendu parler de Orléans Ensemble ?

◯ Site Web

◯ Amis

◯ Presse

◯ Diffusion de tracts

◯ Médias

◯ Réseaux Sociaux

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à Orléans Ensemble à
des fins de gestion interne, pour vous tenir informé de l'actualité du collectif, pour répondre à vos
demandes et faire appel si vous l’avez indiqué, à votre générosité.Orléans Ensemble s’engage à ne pas
divulguer, ne pas transmettre, vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou
organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données de
2018 sur la protection des données personnelles. Sachez que vous disposez d’un droit de
modification, de suppression de vos données et d’opposition au traitement de vos données
personnelles et à leur utilisation à des fins de prospection en nous écrivant par mail ou par courrier.
(contact@orleans-ensemble.fr)
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