LA CHARTE D’ENGAGEMENT
AU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF
Chaque membre du Conseil de Développement Participatif a fait acte volontaire de candidature : il accepte donc de mettre
en œuvre les points cités dans le Règlement Intérieur ci-joint et la présente charte.
Il s’agit d’un engagement pris par chacun qui consiste à :
participer aux ateliers de travail avec assiduité.
assumer sa propre expression en tant que personne physique pour les représentants de la société civile, ou
en tant que représentant d’une structure, sans confusion des genres.
respecter l’expression de chacun lors des débats, ce qui n’exclut pas les propos opposés ou contradictoires.
restituer, communiquer et faire connaître largement les thèmes de travail et avis proposés, dans le respect
de la discrétion des débats, lorsqu’elle est demandée par le Bureau.
Les candidats au Conseil de Développement Participatif déclarent :
être majeurs ;
jouir de leurs droits civiques ;
être domiciliés sur le territoire communautaire (collège 1) ou appartenir à un organisme membre exerçant sa
mission dans le Grand Besançon (collège 2)
La diversité des points de vue, confrontés entre eux par une écoute active et une ouverture aux idées des autres, doit
déboucher sur un projet mobilisateur et cohérent,
centrant la réflexion sur l’intérêt général dans un souci de solidarité,
favorisant la mutualisation des idées et l’émergence d’initiatives novatrices,
veillant au respect de l’éthique,
tout en permettant un épanouissement des membres du conseil.

Je soussigné(e) m’engage à participer au Conseil de Développement Participatif et à respecter la charte cidessus et le règlement intérieur.
A partir du formulaire au verso :
- j’autorise – je n’autorise pas1 la publication de mes nom, prénom et photo sur le site Internet communautaire et
autres publications du Grand Besançon, pour une lisibilité du CDP.
- j’autorise – je n’autorise1 pas la publication de mes nom, prénom, coordonnées et photo sur une liste à
destination des membres du CDP pour une meilleure communication interne.
NOM : ………………………………………….
PRENOM :…………………………………….
COLLEGE :
Collège 1 (société civile)
Collège 2 (organismes)
Au titre de l’organisme : ………………………………..
Date et signature
(Indiquez la mention « lu et approuvé)

1

Rayer la mention inutile
Validée par le Conseil Communautaire du 15/11/12

FICHE DE RENSEIGNEMENT

Année de naissance : ________

Sexe :

F

M

Adresse : .............................................................................................
.............................................................................................
Téléphone :.................................. mobile :...........................................
E-mail :.................................................................................................

Mandat :

1er

2ème

3ème

Centre d’intérêt
Environnement, aménagement et mobilité

Social

Economie, emploi, formation et recherche

Culture, sport et tourisme

Jeunesse et citoyenneté

Catégorie socioprofessionnelle
Agriculteurs
Cadres

Artisans et commerçants

Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus

Professions libérales

Professions intermédiaires (dont enseignants, santé, administration et commerce)
Techniciens, contremaîtres, agents de maîtrise

Employés

Ouvriers

Si vous êtes retraité(e), merci de le préciser à côté de votre catégorie.

Ville ou périphérie (pour le collège Société Civile uniquement) :
Besançon

Secteur Nord (Auxon-dessous, Tallenay, Ecole-Valentin...)

Secteur Est (Thise, Chaudefontaine, Deluz...)

Secteur Ouest (Dannemarie, Pelousey, Audeux...)

Secteur Plateau (Larnod, Saône, Nancray...)

Secteur Sud Ouest (Grandfontaine, Montferrand, Boussières...)

Merci de joindre une photo.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978,
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression
des données personnelles vous concernant.

Validée par le Conseil Communautaire du 15/11/12

