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 S’appuyer sur la Charte nationale d’engagements réciproques pour la 
rédaction de la nouvelle Charte d’engagements réciproques lilloise. 

 Créer les conditions favorables pour une élaboration collective de la 
nouvelle Charte.  

 Faire évoluer la Charte lilloises dans un cadre participatif permettant sa 
connaissance et reconnaissance, son appropriation ; sa signature et 
application ; sa diffusion large ; son actualisation régulière. 

 Organiser la communication, à la fois sur la Charte, sur la Maison des 
Associations et sur les activités de la Ville en direction des associations. 

  Tenir compte des facteurs qualitatifs dans les démarches d’évaluations 
des projets associatifs. 

Vers une Charte d’engagements réciproques entre la Ville et les associations 
de Lille, Hellemmes et Lomme 
 

 
 

1. Contexte de la saisine  
 

2. Charte lilloise pour un nouvel élan de reconnaissance réciproque 
 

3. Éléments de méthode pour la déclinaison/élaboration de la charte 
 

4. Autres recommandations et préconisations 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En réponse à la saisine de Magali HERLEM, Conseillère Municipale déléguée à la Vie 
Associative et à la Maison des Associations, le Conseil Communal de Concertation 
propose un avis relatif à la déclinaison de la « Charte d’engagements réciproques entre 
l’État, le Mouvement Associatif et les Collectivités Territoriales » au niveau lillois. 
Dans premier temps, l’avis décrits le contexte dans lequel s’inscrit la Charte nationale, 
en rappelant l’antériorité de la charte lilloise. Le CCC appelle de ses vœux la déclinaison 
de la Charte nationale, qui doit tenir compte des attentes des associations lilloises, de 
l’apport du CCC et de l’actuelle Charte lilloise. 
Ensuite, il fait part des considérations qui légitiment l’adoption de la Charte nationale, 
avant de proposer au demeurant des recommandations et des préconisations relatives 
à la fois à la méthode d’élaboration d’une nouvelle Charte lilloise et aux attentes des 
différents partenaires. 

Résumé de l’avis 

RRééssuumméé  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  eett  pprrééccoonniissaattiioonnss  
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Vers une Charte d’engagements réciproques entre la Ville et les 
associations de Lille, Hellemmes et Lomme 
 
 

Après son audition par la Commission des Suites, sur l’avis relatif à la « Charte 
de partenariat entre la Ville de Lille et les associations lilloises », Magali 
HERLEM, Conseillère Municipale déléguée à la Vie Associative et à la Maison 
des Associations, a souhaité, par une saisine en date du 27 novembre 2014, 
que le Conseil Communal de Concertation apporte une réponse à la question 
suivante : 
 

Faut-il faire évoluer la « Charte de partenariat » signée le 11 avril 2012 
entre la Ville de Lille et les associations sur la base de la nouvelle 
« Charte d’engagements réciproques », signée à Nancy le 14 février 
2014 entre l’État, le Mouvement Associatif et les Collectivités 
Territoriales. 

 
 

1 - Contexte de la saisine : 
 

Relevant souvent de la volonté politique des collectivités territoriales et de leur 
tissu associatif, comme c’est le cas à Lille, la proposition d’une Charte de 
partenariat associatif relève aussi, depuis la commémoration du Centenaire de 
la Loi de 1901, des initiatives de l’État. À cette occasion l’État et la Conférence 
Permanente des Coordinations Associatives (CPCA) ont apposé le 1er juillet 
2001 leur signature sur une « Charte d’engagements réciproques » qui 
officialisait par l’établissement de règles et principes fondamentaux une 
connaissance et une reconnaissance mutuelles.  
 

L’évolution sociopolitique de ces dernières années et les difficultés 
économiques ont influencé fortement l’implication des associations dans la vie 
publique. Le désengagement des pouvoirs publics, pour le financement de 
nombreux projets associatifs, et l’imposition de nouvelles contraintes 
juridiques et budgétaires compliquaient encore davantage les missions des 
associations et leur rapport avec l’État et les collectivités territoriales. 
 

C’est dans ce contexte qu’intervient la signature le 14 février 2014 d’une 
nouvelle « Charte d’engagements réciproques » entre l’État, le Mouvement 
Associatif et les Collectivités Territoriales. Cet acte solennel renforce les 
partenariats tripartites et rétablit la confiance réciproque entre tous les 
protagonistes1. 
                                                 
1 - Les signataires sont : Le Premier Ministre pour l’État, le Mouvement associatif (ex CPCA) fédère 
plus de 600 000 associations, l’AMF pour les Mairies, ADF pour les Départements, ARF pour les 
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Elle s’inscrit également dans une démarche d’actualisation et 
d’approfondissement de la Charte d’engagements réciproques du 1er juillet 
2001. 
 

Ainsi l’une des nouveautés réside notamment dans le fait que les Collectivités 
territoriales, représentées par les associations d’élus, sont signataires, de la 
nouvelle Charte. Ce qui doit se traduire par sa déclinaison au niveau communal, 
départemental, régional et métropolitain. 
 
 

2 - Charte lilloise pour un nouvel élan de reconnaissance réciproque 
 

« Le partenariat est toujours à construire dans le concret de la vie citoyenne d’une ville, 
d’un quartier. Il faut sans cesse l’inventer entre la Ville et les associations, ce qui exige une 
démarche réciproque pour mieux se connaître et se reconnaître, pour mieux se rencontrer, 

pour mieux agir ensemble de manière citoyenne, pour mieux négocier. » 
 

Avis du CCC du 5 juin 1999 relatif au partenariat avec les associations 
 

 
 

En élaborant le présent avis, le Conseil Communal de Concertation tient 
compte à la fois des attentes des associations quant à la nécessité d’une 
nouvelle Charte, et de ses analyses et préconisations relatives à la question 
associative contenues dans ses différents avis2.  
 

Le CCC considère ses avis comme des éléments d’appui dans la rédaction d’une 
Charte d’engagements réciproques, Charte qu’il appelle de ses vœux sur la 
base des considérations suivantes : 
 

 Préparée en conclusion des États Généraux du monde associatif, qui se 
sont déroulés de juin 2010 à avril 2011, la « Charte lilloise », inspirée et 
adoptée par le CCC, est le produit d’une concertation, d’une réflexion et 
d’une mobilisation associative3. Elle garde de ce fait une légitimité et, sur 
plusieurs aspects, une actualité. 

                                                                                                                                                         
Régions, AMGF pour les Mairies de grandes villes et RTES pour le Réseau des collectivités territoriales 
pour une économie solidaire.  
2 - le CCC a depuis sa création donné une grande importance à la question associative. Parmi les avis, 
il convient de prendre en compte : « Partenariat avec les associations » du 5 juin 1919 ; « Projet de 
Charte du partenariat entre les associations et la Ville de Lille » du 3 février 2001 ; « Charte de 
partenariat entre les associations et la Ville de Lille » du 27 octobre 2001 ; « Manifeste de la vie 
associative 1901-2001 Cent ans de liberté associative » du 27 octobre 2001. 
3 - Comme pour les précédentes Chartes de partenariat, elle a été signée officiellement par les 
représentants « têtes de réseaux » : Acteurs de l’économie sociale et solidaire, France bénévolat, la 
MRES, l’URACEN, l’URIOPSS. 
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 Au terme d’un mandat municipal, cette Charte devrait en tous les cas 
être actualisée, comme cela a été précisé lors de son évaluation par la 
Commission des Suites du CCC. 

 

 Avec la Charte d’engagements réciproques de février 2014, cette 
actualisation semble relever non seulement du bon sens, mais aussi 
d’une opportunité, pour un partenariat rénové. 
 

 La Charte de février 2014 permet de mettre à niveau et d’harmoniser les 
politiques et les relations associatives depuis le sommet de la République 
jusqu’aux différents échelons territoriaux. 
 

 La mise en œuvre de la Charte permettra d’avancer vers des logiques de 
co-construction des politiques publiques, dans le cadre d’instances de 
concertation. Au niveau de Lille, les associations sont déjà représentées 
au sein du CCC, instance qui nécessite d’être mieux appropriée par les 
associations. 
 

 Privilégiant une politique interministérielle, la Charte de février 2014 
déclinée au niveau local privilégiera la transversalité des délégations et la 
diversité thématique. 

 
 

3 - Éléments de méthode pour la déclinaison/élaboration de la Charte 
 

En répondant par l’affirmative à la question posée dans la saisine de l’élue, le 
CCC, il va sans dire, ne propose pas dans cet avis un projet de Charte rédigé et 
finalisé.  
 

Le CCC fait part d’observations et de préconisations susceptibles d’aider à 
l’élaboration de la nouvelle Charte lilloise. 
 

La nouvelle Charte lilloise permettra le renouvellement de l’engagement des 
différents partenaires dans un processus de contractualisation, qui tient 
compte aussi bien de l’évolution de la société, que des politiques publiques et 
de la citoyenneté.  
La Ville doit dans ce sens créer les conditions nécessaires pour une élaboration 
collective de cette nouvelle Charte. 
 

                                                                                                                                                         
Seule la Maison des Associations a utilisé cette charte dans sa relation avec ses associations 
adhérentes : 162 associations sont signataires. La Ville ne s’en est pas suffisamment saisie sans doute 
par manque de communication. 
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Comme par le passé, la nouvelle Charte lilloise doit en effet être élaborée dans 
un processus collaboratif et avec des modalités transversales impliquant les 
signataires au niveau national, les services déconcentrés de l’État, les 
associations locales et leurs structures (MDA, MRES, etc.), les élus municipaux, 
l’administration municipale et les instances participatives, notamment le 
Conseil Communal de Concertation.  
 

Le CCC propose dans ce sens que la Charte d’engagements réciproques de 
février 20144 soit la base rédactionnelle pour la nouvelle Charte 
d’engagements réciproques lilloise, et cela en raison de la pertinence de son 
contenu, comme le montre les annotations suivantes : 
 

I - Le préambule (en page 2) :  
 

Le CCC apprécie le contenu du préambule notamment l’appel à la participation 
citoyenne et aux démarches co-construites, le développement de l’économie 
sociale et solidaire, le modèle durable et équitable, la possibilité de 
déclinaisons sectorielles. Il pourrait être adapté au contexte lillois. 
 

II - Principes partagés (en pages 3 et 4) :  
 

En dehors de l’adaptation stylistique et de la prise en compte du contexte 
lillois, ce chapitre souligne les principaux principes qui doivent guider tout 
engagement réciproque : la confiance et le renforcement démocratique ; la 
convention, la transparence et l’évaluation ; le bénévolat, le volontariat et la 
démocratie ; la reconnaissance de la contribution des associations au 
développement dans tous les domaines. 
 

III – Engagements de l’État et des collectivités territoriales (en pages 5 et 7) :  
 

Ce chapitre pourrait être maintenu tel quel, mais avec des précisions 
concernant les propositions relatives au développement de la concertation et 
de l’évaluation.  
 

La Ville de Lille a le privilège d’avoir une instance participative composée 
d’institutions et d’associations : le CCC, qui a formé en son sein une 
Commission des Suites pour évaluer la concrétisation de ses avis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 - Mise en annexe à cet avis 
 



 

Avis n° 15.05.CPS « Vers une Charte d’engagements réciproques entre la Ville et les 
Associations Lilloises » Assemblée Plénière du 17.10.2015 7 

IV - Engagement de l’État (en pages 7 et 8) : 
 

S’appliquant à l’État, les engagements contenus dans ce chapitre sont 
également valable pour les services déconcentrés de l’État et pour les 
Collectivités Territoriales.  
 

Le CCC attire l’attention sur deux points (en page 8) : 
 

- 4.5 – on parle de « l’impartageabilité de leurs bénéfices », au-delà du 
choix lexical, cette proposition est non seulement erronée, mais elle 
touche à l’éthique associative. Il convient de parler plutôt en termes 
« d’excédents » pour les associations et « de bénéfices » pour les 
entreprises capitalistes. 

- 4.6 – La proposition : « la reconnaissance des associations européennes 
par la mise en œuvre du statut de l’association européenne » mérite 
d’être précisée. Que signifie le « statut association européenne » ? 

 

V - Engagement des collectivités territoriales (en page 8) :  
 

Ce chapitre nécessite d’être enrichi par des éléments de la « Charte lilloise 
d’avril 2012 » et par les préconisations issues de la concertation. À titre 
d’exemple : 

- Élaboration d’un indicateur de développement des énergies associatives 
lilloises (IDEAL). 

- La reconnaissance des compétences des bénévoles et la valorisation des 
acquis d’expérience. 

- Maintien d’activités au sein de la MDA, comme par exemple la Nuit du 
Bénévolat, les formations ciblant les besoins des associations. 

- Encouragement du Mécénat et parrainages. 
- Poursuite de l’évaluation de la Charte dans le cadre du Conseil 

d’Orientation et la participation du Conseil Communal de Concertation. 
 

VI - Engagement des associations (en pages 9 et 10) :  
 

Ce chapitre nécessite les mêmes types d’enrichissements que le précédent. 
 

Le CCC est bien entendu favorable à la démocratisation de l’engagement 
associatif, il s’interroge cependant sur la portée de la proposition (en page 9) 
relative à « la limitation du cumul des mandats… », au regard notamment des 
difficultés qu’éprouvent certaines associations pour renouveler leur Conseil 
d’Administration. La nécessité de mettre terme aux cumuls des mandats 
concerne cependant la société dans son ensemble. 
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VII - Suivi, évaluation et mise en œuvre de la Charte nationale (en page 11) :  
 

Ce chapitre nécessite une contextualisation pour tenir compte de l’expérience 
lilloise : l’existence d’une MDA avec un Conseil d’Orientation et d’un CCC avec 
une Commission des Suites. 
 

Dans ce chapitre (en page 11), le CCC s’interroge sur le sens donné à 
l’évaluation, par la distinction entre une « évaluation continue » et une 
« évaluation….. tous les trois ans », et sur l’efficacité d’une démarche qui 
pourrait générer une complexité méthodologique et une confusion dans 
l’appréciation des engagements réciproques en fonction des partenaires 
administratifs, territoriaux, associatifs et sectoriels. 
 
 

4 - Autres recommandations et préconisations : 
 
 

Ensemble de principes partagés, d’engagements particuliers ou réciproques, la 
nouvelle Charte lilloise constituera bel et bien un cadre d’exercice de la 
Démocratie et de la citoyenneté.  
Tenant compte de l’expérience des précédentes Chartes de partenariat, la 
nouvelle Charte lilloise évoluera dans un cadre participatif permettant sa/son : 
 

- connaissance et reconnaissance par les associations, les élus, 
l’administration et les citoyens, 

- appropriation par tous les partenaires y compris les Centres sociaux, soumis 
à la Charte des Fédérations des Centres Sociaux, 

- signature et application par tous les acteurs de la vie associative, sans 
oublier les petites associations qui tissent des liens sociaux dans les 
quartiers, 

- diffusion large y compris comme pièce jointe dans les dossiers de demande 
des subventions, dans les rapports moraux, sur les Sites Internet des 
différents partenaires, etc. 

- actualisation régulière pour tenir compte de l’évolution de la législation 
nationale et européenne ainsi que de l’évolution politique, économique, 
culturelle et sociale de la ville et des associations. 

 

La question de la communication, à la fois sur la Charte, sur la Maison des 
Associations et sur les activités de la Ville en direction des associations, est 
primordiale. Toutes les composantes de la société associative lilloise, doivent 
être touchées, sensibilisées et associées. 
 

Par ailleurs, le CCC souhaite que les démarches d’évaluations ne tiennent pas 
compte uniquement des aspects quantitatifs, les projets réalisés et les actions 
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menées ont également une valeur qualitative qui doit s’apprécier à l’aune des 
contributions sociales, humaines et citoyennes. 
 

Aussi, toutes les associations n’ont pas les capacités rédactionnelles et 
comptables pour mener à bien l’élaboration des projets, des dossiers de 
subvention et des bilans d’évaluation. 
 

Le CCC reste attentif à la concrétisation de la Charte d’engagements 
réciproques signée le 14 février 2014, et à sa déclinaison locale. Une circulaire 
du Premier Ministre devrait apporter des orientations pour sa mise en place, et 
pour sa promotion auprès des Collectivités territoriales. Une attention 
particulière devrait être donnée aux modalités de subvention et au processus 
de convention pluriannuelle. 
 

L’Ordonnance relative à la « simplification du régime des associations et des 
fondations5 », répond déjà à de veilles préconisations du CCC, notamment : 
 

-  la mise en place d’un guichet unique au sein des directions 
départementales de la cohésion sociales. Le CCC souhaite la mise en place 
d’un guichet unique pour le dépôt des demandes de subvention et pour 
l’information des associations. 

- La mise en place d’un formulaire unique pour toutes les demandes de 
subvention des associations auprès des financeurs publics. 

 

Ces mesures de simplification seront complétées dès 2016 par l’application du 
principe « dites-le nous une fois ». Les informations et justificatifs transmis par 
les associations aux administrations ne seront plus redemandés, excepté bien 
entendu les mises à jour. 
 
 
 
 
 

Annexe : 
 
 

« Charte d’engagements réciproques », signée à Nancy le 14 février 2014 
entre l’État, le Mouvement Associatif et les Collectivités Territoriales. 

                                                 
5
 - N° 2015-904 du 23 juillet 2015. 

 



CHARTE  
D’ENGAGEMENTS  RÉCIPROQUES
ENTRE  L’ÉTAT,  LE  MOUVEMENT  ASSOCIATIF
ET  LES  COLLECTIVITÉS  TERRITORIALES

SIGNÉE  PAR

LE  PREMIER  MINISTRE,

LA  PRÉSIDENTE  DU  MOUVEMENT  ASSOCIATIF,

LE  PRÉSIDENT  DE  L’ASSOCIATION  DES  MAIRES  DE  FRANCE  (AMF),

LE  PRÉSIDENT  DE  L’ASSEMBLÉE  DES  DÉPARTEMENTS  DE  FRANCE  (ADF),

LE  PRÉSIDENT  DE  L’ASSOCIATION  DES  RÉGIONS  DE  FRANCE  (ARF),

LE  PRÉSIDENT  DE  L’ASSOCIATION  DES  MAIRES  DES  GRANDES  VILLES  DE  FRANCE  (AMGVF),

LA  PRÉSIDENTE  DU  RÉSEAU  DES  COLLECTIVITÉS  TERRITORIALES  POUR  UNE  ÉCONOMIE  SOLIDAIRE  (RTES),

!
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-  I  -
PRÉAMBULE

Les  signataires  de  cette  charte  s’engagent,  sous  le  regard  des  citoyens,  dans  une  démarche  

leur  coopération  au  service  de  l’intérêt  général.  L’État,  le  Mouvement  associatif,  expression  
reconnue  du  mouvement  associatif,  rejoints  par  les  représentants  des  collectivités  territoriales,  
renouvellent  et  approfondissent  ainsi  la  charte  signée  lors  du  centenaire  de  la  loi  de  1901.  
Collectivités  territoriales  et  associations  sont  en  effet  aujourd’hui  des  partenaires  essentiels  
sur  les  territoires.
Cet  acte  solennel,   fondé  sur   les  valeurs  de   liberté,  d’égalité  et  de   fraternité,   renforce  des  

associations  et  la  libre  administration  des  collectivités  territoriales.  Il  contribue  à  l’élaboration  

À  l’échelon  local  ou  à  celui  de  l’Europe,  les  associations  sont  des  vecteurs  de  solidarité  entre  
les  peuples  et  entre  les  individus  ;;  elles  travaillent  à  abolir  les  clivages  et  les  inégalités.  Les  
associations,  dans  un  contexte  de  forte  évolution  des  besoins  sociaux,  jouent  un  rôle  majeur  
d’alerte  et  d’interpellation  des  pouvoirs  publics,  mais  aussi  d’expérimentations  innovantes  
et  de  gestion  de  services  d’intérêt  général.  Légitimé  par  les  engagements  libres  et  volontaires  

citoyens  et  usagers,  la  lisibilité  des  responsabilités.
Pour  l’avenir,  les  règles  de  partenariat  inscrites  dans  cette  charte  constitueront  des  principes  
d’action  partagés  entre  les  trois  parties.  Leur  mise  en  œuvre  entraînera  des  effets  concrets  et  
mesurables  et  permettra  :

développement   d’une   économie   sociale   et   solidaire,   à   l’élaboration   d’un  modèle   de  

La   charte   ouvre   le   champ   aux   déclinaisons   de   ces   engagements   aux   plans   sectoriel   et  
territorial.  Une  attention  particulière  est  portée  à  sa  mise  en  œuvre  et  à  son  évaluation.  Les  

différents  échelons  territoriaux.
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-  II  -
PRINCIPES  PARTAGÉS

L’État,  et  les  collectivités  territoriales,  garants  de  l’intérêt  général  chacun  à  leur  niveau  et  

représentative.

Les  associations  apportent  en  toute  indépendance  leur  contribution  à  l’intérêt  général  par  leur  

libre,   active   et   bénévole   des   citoyens   à   un   projet   commun,   sur   leur   capacité   à   défendre  

apporter  des  réponses.

L’État  et  les  collectivités  territoriales  considèrent  la  diversité  du  monde  associatif  comme  une  
richesse  indissociable  de  la  variété  des  tailles,  des  champs  d’intervention  et  des  couvertures  

font  respecter  ce  principe.

2.1.

Les   relations  partenariales   se   construisent   par   l’écoute,   le   dialogue,   et   par   le   respect   des  
engagements,  des  rôles  et  des  fonctions  de  chacun.  Les  signataires  décident  de  développer  

des   engagements   pris   et   des   soutiens   publics   accordés,   comme   du   suivi   de   ceux-ci.   Les  

L’État   et   les   collectivités   territoriales   reconnaissent   aux   associations   une   fonction  
d’interpellation  indispensable  au  fonctionnement  de  la  démocratie.

2.2.       

Les  signataires  privilégient  les  relations  fondées  sur  des  conventions  d’objectifs,  la  conduite  
de  projets  dans  la  durée,  la  transparence  des  engagements  pris  et  l’évaluation  des  contributions  
à  l’intérêt  général  au  regard  des  moyens  mobilisés.
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2.3

Les   signataires   reconnaissent   l’engagement   libre   et   volontaire   comme  moteur   de   la   vie  
associative.   Ils   conviennent   de   tout   mettre   en   œuvre   pour   le   faciliter,   l’encourager,   le  
reconnaître  dans  sa  contribution  à  la  société,  au  lien  social  et  au  développement  du  territoire.

Les  signataires  s’engagent  conjointement  :

-    à  promouvoir   le   respect  des  principes  de  non  discrimination  des  personnes  dans  
l’engagement  associatif  ;;
-    à  favoriser  des  formes  d’implication  collectives  ;;  à  permettre  à  tous  d’exercer  leur  
citoyenneté  ;;
-    à  favoriser  la  complémentarité  des  ressources  humaines  ;;
-    à  promouvoir   l’égale  participation  des  femmes  et  des  hommes  à  la  gouvernance,  

des  responsabilités.

Les  signataires  encouragent  la  promotion  de  l’expérience  associative  au  sein  de  notre  société  

Dans  cette  perspective,  il  incombe  aux  instances  associatives  de  veiller  au  respect  du  caractère  

veiller  au  respect  de  la  valeur  constitutionnelle  de  la  liberté  associative  et  des  obligations  

2.4.

Par  leur  nombre,  les  associations  représentent  une  part  importante  de  l’Économie  sociale  et  
solidaire.  Elles  sont  créatrices  de  richesses  matérielles  et   immatérielles  sur   les   territoires.  
Leur  mode  d’entreprendre  s’appuie  sur  des  principes  non  lucratifs  et  désintéressés.  Elles  ont  

sociales.  Les  associations  font  vivre  la  culture  et  les  cultures,  elles  contribuent  en  ce  sens  au  
vivre  ensemble.
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-  III  -

ET  DES  COLLECTIVITÉS  TERRITORIALES

Respectant  l’indépendance  des  associations,  en  particulier  leur  fonction  d’interpellation  et  la  
libre  conduite  de  leurs  projets,  et  considérant  les  associations  comme  des  partenaires  à  part  

3.1       

social  choisi  ;;
-  la  formation  des  bénévoles  ;;

-  la  reconnaissance  de  l’engagement  associatif  et  du  rôle  particulier  des  dirigeants  ;;
-    la  rencontre  entre  la  volonté  d’engagement  des  individus  et  le  besoin  de  bénévoles  
de  la  part  des  associations,  notamment  au  plan  territorial.

3.2. s  aux  associations  concourant  à  l’intérêt  

3.3.   d’attribution  des  subventions  dont  les  critères  
de  sélection,  les  modalités  d’attribution  et  de  mise  en  œuvre  sont  transparents  et  concertés  
avec  les  acteurs  concernés.

3.4

des  projets  d’intérêt  général  portés  par  ce  secteur.

-  de  complémentarité  entre  bénévoles  et  salariés  ;;

-  de  pérennité  des  emplois  ;;
-    d’accès  de  toutes  les  organisations  employeurs  représentatives  du  monde  associatif  
aux  négociations  avec  les  pouvoirs  publics.
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3.5.      dans   la   conception  et   la  mise  en  

3.6.      avec   les  
associations  et  les  regroupements  organisés  sur  les  projets  de  textes  ou  les  mesures  ou  les  

pour  leur  permettre  de  rendre  des  avis  circonstanciés.

Favoriser  la  représentation  des  associations  dans  les  instances  consultatives  et  les  organismes  
de  concertation  en  fonction  des  compétences  et  de  la  représentativité  de  celles-ci  aux  niveaux  
national  et  local  (CESE,  CESER,  conseils  de  développement,  conseils  consultatifs).

3.7.   les  collectivités  territoriales  

contrôle  de  l’application  des  lois  et  règlements.

3.8. de  l’État  et  des  collectivités  territoriales  à  
une  meilleure  connaissance  de  la  vie  associative,  à  des  approches  partenariales  des  relations  

avec  elles.

3.9.     d’une  part  et  au  niveau  des  collectivités  territoriales  

associative  soient  visibles  et  cohérentes.

Organiser  les  relations  avec  les  associations  et  leurs  regroupements  dans  le  cadre  des  projets  
territoriaux  de  l’État  et  des  collectivités   territoriales,  en  s’appuyant  sur  des  interlocuteurs  

3.10.  
regroupements   associatifs   et   notamment   les   unions   et   fédérations   d’associations   comme  
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3.11.      dans   les   instances  
européennes,  faciliter  les  articulations  entre  les  programmes  communautaires  et  les  projets  

des  instances  européennes  et  internationales.

3.12.      le  développement  de   la  
vie  associative  et  son  libre  exercice  dans  tous  les  pays,  notamment  dans  le  cadre  de  l’aide  

et  des  acteurs  non-gouvernementaux  d’autres  pays  en  faveur  de  leurs  populations.

-  IV  -

conduite  de  leurs  projets,  et  considérant  les  associations  comme  des  partenaires  à  part  entière  

4.1.   en  l’inscrivant  dans  une  
dimension  interministérielle,  au  niveau  de  l’administration  centrale,  par  le  développement  

services   déconcentrés   par   le   renforcement   du   rôle   des   délégués   départementaux   à   la   vie  
associative  d’autre  part.

Prendre  en  compte  la  présente  charte  dans  la  conception,  la  mise  en  œuvre  et  la  gouvernance  

4.2.  
activités  associatives.

4.3.      du   groupe   des   associations   du   Conseil  

européen  sur  proposition  du  Mouvement  associatif.

4.3.     de  la  vie  associative  et  de  ses  évolutions,  en  

recherches  contribuant  à  une  meilleure  intelligence  des  échanges  non  lucratifs.

Faire  mieux  connaître  les  associations  ;;  instituer,  dans  les  cursus  scolaires  et  d’enseignement  
supérieur,  des  actions  de  sensibilisation  au  fait  associatif  et  à  l’engagement  bénévole.
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4.5.    

lucratif  et  leur  contribution  à  l’intérêt  général.

Favoriser  l’indépendance  et  la  capacité  d’innovation  des  associations  par  un  environnement  

4.6.   européennes  par  la  mise  en  œuvre  
du  statut  de  l’association  européenne.

-  V  -
ENGAGEMENTS  DES  COLLECTIVITÉS  TERRITORIALES

Les   collectivités   territoriales   respectent   l’indépendance   des   associations,   en   particulier  
leur   fonction   d’interpellation   et   la   libre   conduite   de   leurs   projets.   Elles   considèrent   les  

au  développement  de  la  connaissance  partagée  des  territoires,  elles  s’engagent  à  :

5.1.        cohérente   tenant   compte   de   l’ensemble   des  
champs  d’intervention  des  associations.
Reconnaître  la  contribution  possible  des  associations  dans  tous  les  champs  de  compétence  
des  collectivités.

5.2.        d’information   et   de   conseil   sur   la   vie  
associative  en  partenariat  avec  les  acteurs  associatifs.

5.3.    différentes   formes   de   soutien   aux  
associations,  dont  les  subventions  liées  aux  projets  portés  par  les  structures  associatives,  le  
prêt  de  locaux  adaptés  et  de  matériel.
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-VI.-
ENGAGEMENTS  DES  ASSOCIATIONS

de  non  discrimination,  de  parité  et  la  gestion  désintéressée  conformes  à  l’esprit  de  la  loi  de  
1901  par  :

-    l’expression  et  la  participation  de  leurs  adhérents  et/ou  de  leurs  publics  à  l’élaboration  
et  à  la  mise  en  œuvre  de  leurs  projets  ;;
-  l’accès  de  tous  aux  actions  et  aux  responsabilités  associatives  ;;
-    le  contrôle  de  l’activité  et  des  mandats  des  responsables  en  garantissant  l’accès  à  

-    la   limitation   du   cumul   des  mandats   et   leur   renouvellement   à   travers   des   statuts  

Les  associations  signataires  s’engagent  à  :

6.1.   à  partir  de  l’expression  des  besoins  des  
adhérents  ou  des  attentes  des  publics,  en  prenant  en  compte  le  contexte  et  notamment  les  

6.2. ,   dans  

associatives,   la   gestion   désintéressée   et   le   non   partage   des   excédents,   la   transparence  

la  gestion  et  de  l’emploi  des  ressources.

6.3.  

-  le  respect  du  droit  social
-    des  modalités  de  gouvernance  où  les  bénévoles  élus  et  opérationnels,  les  salariés  et  
les  publics  de  l’association  ont  leur  place  et  sont  complémentaires  ;;
-    une   attention   particulière   à   l’information   et   à   la   formation   des   bénévoles   et   des  
salariés  ;;

-  un  souci  de  pérennisation  des  emplois  créés.



CHARTE  D’ENGAGEMENTS  RÉCIPROQUES  
ENTRE  L’ETAT,  LE  MOUVEMENT  ASSOCIATIF  ET  LES  COLLECTIVITÉS  TERRITORIALES

10

!

6.4.       

-  de  l’analyse  préalablement  réalisée  des  évolutions  des  besoins  sociaux,

-  de  la  réalité  de  la  conduite  du  projet  associatif  au  regard  des  objectifs,
-  de  l’analyse  des  effets  produits  par  la  mise  en  œuvre  du  projet
-  de  la  satisfaction  des  publics  des  actions  conduites,
-  des  engagements  pris  dans  le  partenariat  avec  les  pouvoirs  publics.

6.5.    
pouvoirs  publics  en  se  positionnant  comme  force  de  proposition,  et  à  la  mise  en  œuvre  de  

et  l’intérêt  des  peuples  dans  le  monde.

6.6.    

accessibles.

6.7.     Mettre  en  œuvre,  à  tous  les  niveaux,  les  regroupements  et  les  modes  de  représentation  
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-VII-

DE  LA  CHARTE  NATIONALE

La  mise  en  œuvre  de  la  charte  nationale  s’inscrira  dans  un  processus  d’évaluation  continu  et  
partagé.  Elle  fera  l’objet  de  bilans  récapitulatifs  tous  les  trois  ans.

d’évaluation  adaptées  à  leur  périmètre  d’action.

Ces  démarches  offriront  l’un  des  cadres  nécessaires  au  développement  d’un  dialogue  civil  

7.1.       

Le  comité   sera  co-présidé  par  un   représentant  de   l’État,  un   représentant  des  collectivités  
territoriales  et  par  un  représentant  du  Mouvement  associatif.

Un  secrétariat  exécutif,  assuré  par  l’administration  centrale  du  ministère  en  charge  de  la  vie  

un   espace   de   dialogue   permanent   entre   l’État,   les   collectivités   territoriales   et   le   monde  
associatif,  aura  vocation  à  connaître  des  déclinaisons  territoriales.

7.2.       

Elle   sera   préparée   par   le   comité   de   suivi   national   et   proposée   au   haut   Conseil   à   la   vie  
associative  (HCVA)  pour  avis,  puis  présentée  au  CESE  et  à   l’Assemblée  nationale.  Cette  
évaluation  sera  utilisée  pour  les  travaux  préparatoires  à  la  Conférence  de  la  vie  associative  

instances  de  dialogue  civil  comme  les  CESER,  les  conseils  de  développement,  ou  encore  les  
comités  consultatifs  mis  en  place  par  les  communes.

7.3.     L’évaluation  nationale  prendra  appui  sur  une  liste  de  thèmes  contenus  dans  la  charte  

l’État  et  les  collectivités  territoriales,  ou  pour  l’ensemble  des  signataires.  Certains  thèmes  
pourront   être   sélectionnés   et   d’autres   délaissés,   selon   les   préoccupations   premières,   les  
niveaux  de  territoires  et  les  responsabilités  respectives  des  acteurs.
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7.3.1.

-  veiller  à  la  vitalité  associative  par  le  renouvellement  des  projets  et  des  personnes  ;;
-  faciliter  les  procédures  de  contrôle  pour  assurer  une  transparence  de  fonctionnement  ;;
-  établir  des  modalités  de  contrôle  des  mandats  pour  améliorer  la  démocratie  interne  ;;
-  reconnaître  et  former  les  bénévoles  ;;

représentatifs  et  structurés.

7.3.2.

-  favoriser  des  soutiens  publics  dans  la  durée  en  fonction  des  compétences  de  chacun  ;;
-    former   les   agents   de   l’État   et   des   collectivités   territoriales   à   une   meilleure  
connaissance  de  la  vie  associative  ;;

transversalité  de  la  vie  associative

concernent.

7.3.3.    

-  soutenir  les  regroupements  associatifs  volontaires  ;;

-    favoriser  un  ancrage  territorial  du  tissu  associatif,  notamment  dans  les  territoires  les  
plus  défavorisés
-    Favoriser,   dans   les   associations,   la   complémentarité   entre   salariés,   bénévoles,  
volontaires  et  publics  concernés.

entre  l’État,  les  collectivités  territoriales  et  les  associations.

la  négociation  et  à  la  décision.

Chacune  des  étapes  décrites  pourra  être  amendée,  complétée,  adaptée  aux  secteurs  et  aux  




