Charte de l’adhérent
Référentiel et cadre de valeurs dans lequel les adhérent⋅e⋅s se reconnaissent et
agissent. Ciment du projet associatif et de ses enjeux, elle permet la transparence,
évite les malentendus et engage l’adhérent⋅e à une ligne de conduite dans ses
actions.
Son approbation est un acte volontaire.

CONSTATS

Une crise globale qui a des répercussions à l’échelle locale
Écologie
Répondre à l’urgence écologique, c’est notre responsabilité collective. Les
enjeux sont nombreux, les jeunes se battent pour réveiller nos élus, il faut
sauver l’équilibre de nos écosystèmes : nous ne pouvons plus attendre pour agir
localement.
Que constatons-nous à Crolles et dans le Grésivaudan ?
Baisse de la qualité de l’air, saturation du trafic automobile, nuisances sonores,
dérèglement climatique (canicule, sécheresse, moustique tigre, pyrale du buis,
virus…), dépendance énergétique, dépendance alimentaire, agriculture chimique
seulement, alimentation biologique locale et de qualité non accessible à tou⋅te⋅s…
Solidarité
Dans la société individualiste, les rencontres et l'entraide ont du mal à trouver
leur place. Nous sommes de moins en moins en lien les un⋅e⋅s avec les autres.
Nous sommes divisé⋅e⋅s, tout est monétarisé et les écarts se creusent.
Que constatons-nous à Crolles et dans le Grésivaudan ?
Isolement de certaines personnes, coût exorbitant du logement, individualisme,
omniprésence du numérique / fracture numérique, vieillissement de la population,
augmentation des violences conjugales…
Participation
Démobilisation envers les enjeux démocratiques, sentiment d’impuissance en
tant que citoyen⋅ne⋅s, nous ne croyons plus en notre pouvoir d’agir.
Que constatons-nous à Crolles et dans le Grésivaudan ?
Difficulté à trouver du temps et à se rassembler pour débattre, déclin de la
dynamique participative, crise de représentativité liée aux dérives de notre système
avec perte de sens autour du vote, 50% d’abstention à Crolles aux élections
municipales, dysfonctionnement du processus démocratique, érosion du sens du
bien commun…
QUEL TERRITOIRE LAISSERONS-NOUS À NOS ENFANTS ?
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PROPOSITIONS

Convaincu-e-s que l’action locale a du sens, qu’elle est une clef essentielle pour
répondre à la crise globale :
1.

Soyons “laboratoire d’expérimentation” du processus démocratique et de la
participation citoyenne, au sein de l’association, vivons l’intelligence collective
dans tout projet, toute action, tout échange

2. Sortons du schéma patriarcal, laissons s’exprimer dans nos réflexions et dans
nos actions notre part féminine à tou-te-s pour plus d’harmonie
3. Échangeons nos idées et agissons sans discrimination de genre, d’âge,
d’origine, de capacité d’accès au numérique…
4. Conscient-e-s qu’il n’y a pas de démocratie sans confrontation d’idées, faisons
preuve de bienveillance, d’ouverture et de tolérance dans tous nos échanges en
utilisant les outils de résolution de conflit si nécessaire
5. Mettons en oeuvre des projets valorisant et prenant soin des ressources locales
6. Rassemblons nous autour d’actions ayant
consciente et réduite visant le zéro déchet

une

empreinte

écologique

7. Que notre association soit en lien avec toutes les dynamiques extérieures
portant nos valeurs, à toute échelle. Soyons citoyen⋅ne⋅s au niveau local et
aussi citoyen⋅ne⋅s du monde.
QUEL ENFANTS LAISSERONS-NOUS À NOTRE TERRITOIRE ?
___________________________________

En adhérant à l’association C.A.P. !
Je m’engage à :
❏ Respecter le règlement intérieur
❏ Rester fidèle à l’objet de l’association lorsque j’agis dans son cadre
❏ Ne pas communiquer au nom de l’association sans avoir été expressément
mandaté-e pour cela
Signature précédée de la mention :
“J’approuve la charte, je signe en conscience.”
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