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1. PREAMBULE
NOTRE mouvement ''Cachan Ensemble'' est un rassemblement de citoyens libres et indépendants qui a
été initié par des organisations politiques : "Décidons Notre Ville" (DNV), Europe Ecologie Les Verts
(EELV), "Ensemble" (anciennement la FASE, composante du Front de Gauche) et le Parti de Gauche.
Il s'est constitué à l’occasion du 1er tour des élections municipales de mars 2014 et a présenté une liste
de 35 personnes, composée à 50% de citoyens non membres d'une organisation politique. Cette liste a
recueilli près de 27% des voix au premier tour, 25,5% au second. Ce résultat s'est traduit par l’élection
de quatre membres de la liste. Ceux-ci siègent au Conseil municipal.
Après validation par l’Assemblée Plénière de ses membres, notre mouvement peut associer d'autres
organisations politiques, à condition qu’elles acceptent la charte proposée et qu’elles s’inscrivent dans
notre fonctionnement et nos principes.
Le collectif "Cachan Ensemble" entend être un forum de citoyens de Cachan réunis par la volonté
d’engager pour la commune une démarche participative et novatrice, de soutenir l’action des élus du
groupe "Cachan Ensemble" et de défendre des valeurs de démocratie, de justice sociale, d’écologie et
de citoyenneté.
Cette charte s’adresse à toute personne résidant ou travaillant à Cachan et à toute initiative collective,
associative, politique, culturelle,!. implantée à Cachan, qui souhaite développer une intervention
citoyenne coopérative et participative sur la vie locale et souhaitant s’inscrire dans notre mouvement en
approuvant et respectant cette charte.
Est membre de Cachan Ensemble toute personne physique ou morale qui a signé cette charte.
Nos valeurs : participation, citoyenneté, écologie, solidarité
•
•
•

•
•
•

La participation citoyenne est le ciment de la démocratie. Elle guide notre action politique en
plaçant les habitants au cœur de la décision, des choix, des délibérations politiques ;
Vivre mieux à Cachan, ensemble et dans un cadre de vie préservé, en défendant la transition
énergétique et l'exemplarité écologique ;
La solidarité et l'équité entre les quartiers et entre les citoyens de Cachan sont des volontés
fortes. Aucun territoire, aucun Cachanais ne doit être négligé. Nous sommes déterminés à
favoriser la justice sociale ;
Pour une ville dynamique, nous voulons préserver la diversité des entreprises, renforcer l'offre
économique innovante, maintenir et développer les activités culturelles et artisanales ;
Accessibilité à l’information, à sa circulation, en toute transparence ;
Le service public est une source de richesse, de plus-value sociale et de maîtrise des services
proposés aux habitants. Il est le garant de l'intérêt général et de l'équité.

Notre méthode : TOUS ENSEMBLE !
•

La constitution de groupes thématiques ou d’ateliers citoyens pour :

•
•
•
•
•
•
•

- élaborer des propositions
- interagir dans la vie locale
- créer les conditions d’un contrôle citoyen de la gestion de la collectivité
L’élaboration d’une fabrique d’idées en utilisant les nouveaux médias et les réseaux sociaux ;
La co-formation des acteurs locaux sur différents thèmes proposés par des citoyens et organisés
par notre mouvement ;
Le soutien et la recherche de coopérations avec les associations ou groupes qui partagent les
valeurs du collectif ;
Le soutien aux citoyens pour faire vivre le droit d’interpellation du Conseil municipal ;
La participation active à la vie citoyenne et associative ;
Le soutien à l’action municipale du groupe ''Cachan Ensemble'' ;
La proposition d'outils pour comprendre et analyser les choix de gestion de la commune.

Si notre mouvement est, comme précisé dans notre introduction, axé sur la vie locale de la commune de
Cachan, cela ne l'empêche pas d'être attentif à l'ensemble des processus politiques à gauche qui se
déroulent à d’autres échelons territoriaux et dont les enjeux peuvent concerner aussi notre commune.
Notre fonctionnement : TOUS ENSEMBLE !
Ce collectif est constitué des signataires de la présente charte. Il est à l'image de la diversité des
Cachanais :
• Diversité politique : réunion de membres d’organisations politiques à gauche, d'associations et de
citoyens actifs ;
• Parité et diversité géographique, sociale et professionnelle.
Aucune composante du mouvement ne doit détenir à lui seul une majorité de décision.
Un mode de décision fondé sur l’avis des citoyens, grâce à de véritables concertations pouvant aller
jusqu’à des votations même si, par pratique générale, le consensus est recherché.
Le non cumul des fonctions et mandats électifs est un élément essentiel du fonctionnement de la
démocratie représentative.
Les candidats et élus du mouvement "Cachan Ensemble" s’engagent à respecter les règles de non
cumul des mandats et de limitation à deux mandats successifs.
Pour les membres qui exercent une fonction d’élu, ils s'engagent à procéder à des retours de mandat
réguliers auprès des militants et des citoyens.

2. LA GOUVERNANCE DE ''CACHAN ENSEMBLE''
L'Assemblée Plénière
L’Assemblée Plénière des membres du collectif ''Cachan Ensemble'' est composée de tous les
signataires de la présente Charte. Elle désigne par un scrutin ouvert à tous ses membres un Comité de
Coordination pour gérer les affaires courantes et les représenter.
Elle est seule compétente pour orienter les axes de la politique du mouvement. Elle se réunit au moins 3
fois par an. Pour statuer valablement, il est requis un quorum (présents et représentés) de 50%.
En tout état de cause, le Comité de Coordination doit convoquer l'Assemblée Plénière en cas
d'événement susceptible d'influer sur les orientations du mouvement.
Le Comité de Coordination doit aussi convoquer l'Assemblée Plénière sur demande de 20% des
membres de ses membres.
Toutes les décisions sont soumises à délibération collective en privilégiant le consensus. A défaut, un
vote est organisé en séance.
Hors réunion de l'Assemblée Plénière, en cas d'urgence, un vote est organisé à l'initiative du Comité de
Coordination.
Le Comité de Coordination
Il met en oeuvre les choix et les décisions prises par l’Assemblée Plénière.
Il tient à jour la liste des membres du collectif, prépare et organise les Assemblées Plénières.
Il coordonne les actions, les initiatives, les projets en cours sur la ville que notre mouvement souhaite
mener ou soutenir.
Ses membres sont élus par l'Assemblée Plénière pour un mandat d'une année. Ils s’engagent à assurer
un renouvellement régulier de la composition du Comité de Coordination.
Le Comité de Coordination est responsable de la présentation en Assemblée Plénière des comptes de
l'Association. Il désigne en son sein ceux de ses membres qui auront la charge de l'association de
soutien administratif, juridique et financier au mouvement "Cachan Ensemble".
Les ressources
Il est créé une association de soutien administratif, juridique et financier au mouvement "Cachan
Ensemble" dont les membres du Comité de Coordination sont les garants. Cette association est
dénommée ''Association de soutien à Cachan Ensemble''.
Les ressources sont toutes celles autorisées par la loi et les règlements en vigueur.
La ressource financière sera notamment alimentée par des dons de personnes physiques ou morales.
Le montant de la participation est au choix du donateur.
Des appels à dons sont faits en fonction des besoins.
Le suivi et la présentation des comptes sont assumés par les membres du Comité de Coordination.
Le groupe de soutien aux élus
Le groupe de soutien aux élus est missionné pour :

préparer les interventions en conseil municipal et définir les orientations de vote ;
décider de l'opportunité et rédiger certains courriers externes : au Maire, aux présidents d'autres
groupes, au Préfet, à la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA )! L'objet
du courrier sera directement lié à l'exercice du mandat des élus ;
• rédiger les tribunes pour Cachan municipal.
Les décisions se prennent à la majorité du groupe de soutien incluant les élus.
•
•

Le groupe de soutien est renouvelé chaque année en Assemblée Plénière. Il accueille toute personne
volontaire et souhaitant participer régulièrement au travail de soutien aux élus.
Pour des raisons de fonctionnement, il est limité à 12 personnes (élus inclus). Des
personnes ressources (membres des ateliers, personnes extérieures) peuvent, en fonction de l'ordre du
jour, être sollicitées pour participer à des réunions.
La cellule communication
L'objectif de la cellule communication est d'animer l'ensemble des échanges au sein de ''Cachan
Ensemble'' et de fournir de l'information au grand public en utilisant différents médias.
Cette cellule est constituée de personnes volontaires désignées pour une année en Assemblée Plénière.
Les ateliers
Ils ont pour objectif de participer à la vie locale et de fournir des réflexions et des éléments de travail au
mouvement et aux élus.
Ils apportent une expertise et effectuent des recherches sur les différents thèmes de la vie locale.
Ils sont ouverts aux citoyens et proposent des lieux de rencontre afin de pouvoir porter des solutions et
des propositions au mouvement et aux élus.
Chaque atelier s'organise de manière autonome et se doit de remonter au travers de différent moyens
d'information les avancées de ses travaux au Comité de Coordination qui les transmettra au groupe de
soutien aux élus.
Les différents thèmes sont choisis et les ateliers sont constitués lors de l'Assemblée Plénière.
Chaque participant s’engage à :
• Promouvoir les valeurs de la charte,
• Respecter les décisions qui feront consensus au sein du mouvement ''Cachan Ensemble''.
Un Règlement intérieur viendra préciser les modalités de fonctionnement et de gestion du mouvement
"Cachan Ensemble", ainsi que la mise en place de règles de fonctionnement des élus.
---------------------------------------------------------------------------Je soussigné (prénom & nom)!.................................................................................................................
demeurant !..............................................................................................................................
ai pris connaissance de cette Charte et en adopte le contenu. Je m'engage à tenir confidentielles les
informations internes à Cachan Ensemble que je recevrai par courriel.
Adresse électronique : !........................................................................................................................
Téléphone : !...................................

Signature

