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PRÉAMBULE
Les  signataires  de  cette  charte  s’engagent,  sous  le  regard  des  citoyens,  dans  une  démarche  
SDUWHQDULDOH YLVDQW j PLHX[ UHFRQQDvWUH OD YLH DVVRFLDWLYH GDQV QRWUH SD\V HW j LQWHQVL¿HU
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  
UHODWLRQV WULSDUWLWHV EDVpHV VXU OD FRQ¿DQFH UpFLSURTXH OH UHVSHFW GH O¶LQGpSHQGDQFH GHV
associations  et  la  libre  administration  des  collectivités  territoriales.  Il  contribue  à  l’élaboration  
SURJUHVVLYH G¶XQH pWKLTXH SDUWHQDULDOH UHQGXH QpFHVVDLUH SDU O¶pYROXWLRQ GHV SROLWLTXHV
SXEOLTXHVQDWLRQDOHVHWWHUULWRULDOHVHWGXFDGUHUpJOHPHQWDLUHIUDQoDLVHWHXURSpHQ
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  
TX¶LOVXVFLWHOHPRXYHPHQWDVVRFLDWLIMRXLWG¶XQIRUWQLYHDXGHFRQ¿DQFHGHQRVFRQFLWR\HQV
FRQ¿DQFHHVVHQWLHOOHjODYLHGpPRFUDWLTXHHWjODFRKpVLRQVRFLDOH
/DSXLVVDQFHSXEOLTXHDVVXPpHSDUO¶eWDWHWOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVJDUDQWHGHO¶LQWpUrW
JpQpUDO pFRXWH OHV DVVRFLDWLRQV HW GLDORJXH DYHF HOOHV FRQWULEXH DX ¿QDQFHPHQW GH OHXUV
SURMHWVHWOHXUFRQ¿HODJHVWLRQGHFHUWDLQVVHUYLFHVGDQVOHFDGUHGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHV
TX¶HOOHFRQGXLW/¶RSWLPLVDWLRQGHODGpSHQVHSXEOLTXHO¶LQFLWHjUHFKHUFKHUGHVSDUWHQDULDWV
TXL DVVXUHQW OD PHLOOHXUH XWLOLVDWLRQ GH O¶DUJHQW GHV FRQWULEXDEOHV OD SUR[LPLWp DYHF OHV
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  :
G¶DSSURIRQGLUODYLHGpPRFUDWLTXHHWOHGLDORJXHFLYLOHWVRFLDOHQYXHG¶XQHSDUWLFLSDWLRQ
OLEUHDFWLYHHWDFFUXHGHVIHPPHVHWGHVKRPPHVDX[SURMHWVDVVRFLDWLIVHWDX[SROLWLTXHV
SXEOLTXHVGDQVGHVGpPDUFKHVFRFRQVWUXLWHV
GHFRQFRXULUGDQVXQEXWDXWUHTXHOHSDUWDJHGHEpQp¿FHVjODFUpDWLRQGHULFKHVVHV
VRFLDOHV FXOWXUHOOHV HW pFRQRPLTXHV LQVFULWHV GDQV OD SUR[LPLWp GHV WHUULWRLUHV DX
développement   d’une   économie   sociale   et   solidaire,   à   l’élaboration   d’un   modèle   de  
GpYHORSSHPHQWGXUDEOHHWpTXLWDEOH
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  
VLJQDWDLUHVV¶HQJDJHQWjWRXWIDLUHSRXUDWWHLQGUHOHVREMHFWLIV¿[pVHWOHVSURPRXYRLUDX[
différents  échelons  territoriaux.
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PRINCIPES  PARTAGÉS
L’État,  et  les  collectivités  territoriales,  garants  de  l’intérêt  général  chacun  à  leur  niveau  et  
UHVSRQVDEOHVGHODFRQGXLWHGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVIRQGHQWOHXUOpJLWLPLWpVXUODGpPRFUDWLH
représentative.
Les  associations  apportent  en  toute  indépendance  leur  contribution  à  l’intérêt  général  par  leur  
FDUDFWqUHUHFRQQXG¶XWLOLWpFLYLTXHHWVRFLDOH(OOHVIRQGHQWOHXUOpJLWLPLWpVXUODSDUWLFLSDWLRQ
libre,   active   et   bénévole   des   citoyens   à   un   projet   commun,   sur   leur   capacité   à   défendre  
GHVGURLWVjUpYpOHUOHVDVSLUDWLRQVHWOHVEHVRLQVGHFHX[TXLYLYHQWGDQVQRWUHSD\VHWj\
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  
WHUULWRULDOHVGHVVWUXFWXUHVTXLODFRPSRVHQW,OVUHFRQQDLVVHQWO¶LQGpSHQGDQFHDVVRFLDWLYHHW
font  respecter  ce  principe.

2.1. &RQ¿DQFHHWUHODWLRQVSDUWHQDULDOHVIDFWHXUVGHUHQIRUFHPHQWGpPRFUDWLTXH
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  
HW G¶RUJDQLVHU OHXUV FRPSOpPHQWDULWpV j WUDYHUV GHV SDUWHQDULDWV IRQGpV VXU XQH Gp¿QLWLRQ
des   engagements   pris   et   des   soutiens   publics   accordés,   comme   du   suivi   de   ceux-ci.   Les  
VLJQDWDLUHVGp¿QLVVHQWG¶XQFRPPXQDFFRUGOHVOLHX[HWOHVPRPHQWVGHFHWWHFRQFHUWDWLRQ
L’État   et   les   collectivités   territoriales   reconnaissent   aux   associations   une   fonction  
d’interpellation  indispensable  au  fonctionnement  de  la  démocratie.
/D FRQ¿DQFH HW OD FRPSOpPHQWDULWp GHV DFWLRQV HQWUH O¶eWDW OHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV
HWOHVDVVRFLDWLRQVSHUPHWWHQWGHQRXYHOOHVIRUPHVGHYLHGpPRFUDWLTXHHWXQHSOXVJUDQGH
SHUWLQHQFHGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHV

2.2.  

    )RQGDWLRQ GHV UHODWLRQV VXU OD FRQYHQWLRQ OD GXUpH OD WUDQVSDUHQFH HW
O¶pYDOXDWLRQ

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 %pQpYRODWYRORQWDULDWHWGpPRFUDWLHIRQGHPHQWVGHODYLHDVVRFLDWLYH
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,  
O¶pTXLOLEUH HQWUH OHV JpQpUDWLRQV HQWUH OHV PLOLHX[ VRFLRFXOWXUHOV GDQV O¶H[HUFLFH
des  responsabilités.
Les  signataires  encouragent  la  promotion  de  l’expérience  associative  au  sein  de  notre  société  
HWODYDORULVDWLRQGHVDFTXLVGHVEpQpYROHVGHVVDODULpVHWGHWRXVOHVDFWHXUVGHVDVVRFLDWLRQV
Dans  cette  perspective,  il  incombe  aux  instances  associatives  de  veiller  au  respect  du  caractère  
GpPRFUDWLTXHGHOHXUIRQFWLRQQHPHQW,OUHYLHQWjO¶eWDWHWDX[FROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVGH
veiller  au  respect  de  la  valeur  constitutionnelle  de  la  liberté  associative  et  des  obligations  
OpJDOHVDX[TXHOOHVOHVDVVRFLDWLRQVVRQWVRXPLVHV
2.4. &RQWULEXWLRQ GHV DVVRFLDWLRQV DX GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH VRFLDO FXOWXUHO
FLWR\HQHWGXUDEOH
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  
XQU{OHHVVHQWLHOG¶H[SpULPHQWDWLRQG¶LGHQWL¿FDWLRQG¶DQDO\VHHWGHSRUWDJHGHVGHPDQGHV
sociales.  Les  associations  font  vivre  la  culture  et  les  cultures,  elles  contribuent  en  ce  sens  au  
vivre  ensemble.
/¶H[WHQVLRQGXU{OHpFRQRPLTXHGHVDVVRFLDWLRQV±QRWDPPHQWDXUHJDUGGHO¶HPSORLHQWDQW
TX¶HPSOR\HXU±HVWFRPSDWLEOHDYHFODORLGXHUMXLOOHW(OOHLPSRVHDX[DVVRFLDWLRQV
OHUHVSHFWGHVOpJLVODWLRQVTXLV¶DSSOLTXHQWjHOOHVGDQVOHFDGUHGHOHXUVDFWLYLWpVQRWDPPHQW
SRXUFHTXLFRQFHUQHOHGURLWVRFLDOHWOD¿VFDOLWp
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-  III  -
(1*$*(0(176'(/¶e7$7
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  
HQWLqUHGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVO¶eWDWHWOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVV¶HQJDJHQWj
3.1    

  3URPRXYRLU HW IDFLOLWHU O¶HQJDJHPHQW EpQpYROH FLYLTXH HW VRFLDO GH WRXV VDQV
GLVWLQFWLRQG¶kJHGHVH[HRXG¶RULJLQHVRFLDOHSDUGHVPHVXUHVYLVDQWjIDYRULVHU
OHGpYHORSSHPHQWjF{WpGXWHPSVSURIHVVLRQQHOHWIDPLOLDOG¶XQWHPSVFLYLTXHHW
social  choisi  ;;
-  la  formation  des  bénévoles  ;;
ODUHFRQQDLVVDQFHGHVFRPSpWHQFHVDFTXLVHVGDQVODYLHDVVRFLDWLYH
-  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.)DYRULVHUGDQVODGXUpHGHVVRXWLHQVSXEOLFs  aux  associations  concourant  à  l’intérêt  
JpQpUDO D¿Q GH OHXU SHUPHWWUH GH FRQGXLUH DX PLHX[ OHXU SURMHW DVVRFLDWLI SULYLOpJLHU OD
VXEYHQWLRQHWVLPSOL¿HUOHVSURFpGXUHV
3.3.   'pYHORSSHUXQHSROLWLTXHSXEOLTXHd’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 'DQVOHUHVSHFWGHVFRPSpWHQFHVGHFKDTXHQLYHDXGHFROOHFWLYLWpVIDYRULVHUXQH
SROLWLTXHJOREDOHGHO¶HPSORLDVVRFLDWLIVWUXFWXUpHHWGHTXDOLWpSHUPHWWDQWOHGpYHORSSHPHQW
des  projets  d’intérêt  général  portés  par  ce  secteur.
<LQWpJUHUOHVQRWLRQV
-  de  complémentarité  entre  bénévoles  et  salariés  ;;
GHIRUPDWLRQHWGHTXDOL¿FDWLRQ
G¶LQVHUWLRQGHVSXEOLFVHQGLI¿FXOWp
-  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.   3UHQGUH HQ FRPSWH OHV VSpFL¿FLWpV DVVRFLDWLYHV   dans   la   conception   et   la   mise   en  
°XYUHGHSROLWLTXHVHQIDYHXUGHVDFWHXUVpFRQRPLTXHV
3.6.   2UJDQLVHU DXWDQW TX¶LO HVW SRVVLEOH HW VRXKDLWDEOH OD FRQFHUWDWLRQ   avec   les  
associations  et  les  regroupements  organisés  sur  les  projets  de  textes  ou  les  mesures  ou  les  
GpFLVLRQVSXEOLTXHVTXLOHVFRQFHUQHQWDX[SODQVQDWLRQDOGpFRQFHQWUpHWWHUULWRULDO
9HLOOHUjFHTXHOHVLQWHUORFXWHXUVDVVRFLDWLIVGLVSRVHQWGXWHPSVHWGHVPR\HQVQpFHVVDLUHV
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. 'LVWLQJXHUFODLUHPHQWGDQVOHVUDSSRUWVHQWUHO¶eWDW  les  collectivités  territoriales  
HWOHVDVVRFLDWLRQVFHTXLUHOqYHGHO¶pYDOXDWLRQGHVDFWLRQVSDUWHQDULDOHVGHFHTXLUHOqYHGX
contrôle  de  l’application  des  lois  et  règlements.
3.8. 6HQVLELOLVHUHWIRUPHUOHVDJHQWVSXEOLFVde  l’État  et  des  collectivités  territoriales  à  
une  meilleure  connaissance  de  la  vie  associative,  à  des  approches  partenariales  des  relations  
DYHFOHVDVVRFLDWLRQVHWjO¶pYDOXDWLRQGHVSROLWLTXHVFRQGXLWHVHWGHVFRQYHQWLRQVSDVVpHV
avec  elles.
3.9.     (WUHDWWHQWLIDXQLYHDXGHO¶eWDWd’une  part  et  au  niveau  des  collectivités  territoriales  
G¶DXWUH SDUW j FH TXH OHV GLPHQVLRQV LQWHUVHFWRULHOOHV HW LQWHUWHUULWRULDOHV GH OD SROLWLTXH
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  
LGHQWL¿pVHWGHVPRGHVGHFRQFHUWDWLRQDSSURSULpV
3.10.   6RXWHQLUGDQV OHUHVSHFWGHV FRPSpWHQFHV GH FKDTXH QLYHDX GH FROOHFWLYLWpVOHV
regroupements   associatifs   et   notamment   les   unions   et   fédérations   d’associations   comme  
OLHX[GHFRQFHUWDWLRQGHPXWXDOLVDWLRQG¶H[SHUWLVHHWGHUHSUpVHQWDWLRQ/HVLPSOLTXHUGDQV
ODFRQFHSWLRQODPLVHHQ°XYUHHWO¶pYDOXDWLRQGHSROLWLTXHVGHVRXWLHQjODYLHDVVRFLDWLYH
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3.11.   3URPRXYRLU OHV YDOHXUV HW OHV SULQFLSHV GH OD ORL GH    dans   les   instances  
européennes,  faciliter  les  articulations  entre  les  programmes  communautaires  et  les  projets  
DVVRFLDWLIVIDFLOLWHUODUHSUpVHQWDWLRQHWODSDUWLFLSDWLRQGHVDVVRFLDWLRQVIUDQoDLVHVDXVHLQ
des  instances  européennes  et  internationales.
3.12.   )DYRULVHU GDQV OH UHVSHFW GH OD VRXYHUDLQHWp GHV eWDWV   le   développement   de   la  
vie  associative  et  son  libre  exercice  dans  tous  les  pays,  notamment  dans  le  cadre  de  l’aide  
SXEOLTXH DX GpYHORSSHPHQW HQFRXUDJHU OD VROLGDULWp LQWHUQDWLRQDOH FKDFXQ GDQV VRQ
GRPDLQHGHFRPSpWHQFHSDUGHVSURMHWVFRQMRLQWVGHVDFWHXUVGHODVRFLpWpFLYLOHIUDQoDLVH
et  des  acteurs  non-gouvernementaux  d’autres  pays  en  faveur  de  leurs  populations.

-  IV  -
(1*$*(0(176'(/¶e7$7
5HVSHFWDQWO¶LQGpSHQGDQFHGHVDVVRFLDWLRQVHQSDUWLFXOLHUOHXUIRQFWLRQFULWLTXHHWODOLEUH
conduite  de  leurs  projets,  et  considérant  les  associations  comme  des  partenaires  à  part  entière  
GHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVO¶eWDWV¶HQJDJHj
4.1.   'RQQHUFRKpUHQFHHWYLVLELOLWpjODSROLWLTXHDVVRFLDWLYHen  l’inscrivant  dans  une  
dimension  interministérielle,  au  niveau  de  l’administration  centrale,  par  le  développement  
GXU{OHGHVFRUUHVSRQGDQWDVVRFLDWLRQVGDQVFKDTXHPLQLVWqUHG¶XQHSDUWHWDXQLYHDXGHV
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  
GHVSROLWLTXHVVHFWRULHOOHVWRXFKDQWOHVFKDPSVG¶LQWHUYHQWLRQGXPRQGHDVVRFLDWLI
4.2.   )DYRULVHUODFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHG¶REMHFWLIVFRPPHPRGHGH¿QDQFHPHQWGHV
activités  associatives.
4.3.   $VVXUHU XQH GpVLJQDWLRQ GHV PHPEUHV   du   groupe   des   associations   du   Conseil  
pFRQRPLTXH VRFLDO HW HQYLURQQHPHQWDO HW GHV UHSUpVHQWDQWV GHV DVVRFLDWLRQV DX &(6(
européen  sur  proposition  du  Mouvement  associatif.
4.3.   $PpOLRUHUOHVRXWLOVGHFRQQDLVVDQFH  de  la  vie  associative  et  de  ses  évolutions,  en  
PRELOLVDQW QRWDPPHQW OHV VHUYLFHV GH OD VWDWLVWLTXH SXEOLTXH ¿QDQFHU GHV pWXGHV HW GHV
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.     9HLOOHUjFHTXHOHVDVVRFLDWLRQVEpQp¿FLHQWG¶XQUpJLPH¿VFDOTXLSUHQQHHQFRPSWH
OHFDUDFWqUHGpVLQWpUHVVpGHOHXUJHVWLRQO¶LPSDUWDJHDELOLWpGHOHXUVEpQp¿FHVOHXUEXWQRQ
lucratif  et  leur  contribution  à  l’intérêt  général.
Favoriser  l’indépendance  et  la  capacité  d’innovation  des  associations  par  un  environnement  
OpJLVODWLI HW UpJOHPHQWDLUH TXL VRXWLHQW OD JpQpURVLWp GX SXEOLF HW OH PpFpQDW FRQVLGpUpV
FRPPHGHVPRGDOLWpVGX¿QDQFHPHQWGHO¶LQWpUrWJpQpUDO
4.6. (QFRXUDJHUODUHFRQQDLVVDQFHGHVDVVRFLDWLRQV  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  
DVVRFLDWLRQVFRPPHGHVSDUWHQDLUHVjSDUWHQWLqUHGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVHWSDUOHVRXWLHQ
au  développement  de  la  connaissance  partagée  des  territoires,  elles  s’engagent  à  :
5.1.     &RQGXLUH XQH SROLWLTXH DVVRFLDWLYH   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.     )DYRULVHU OD FUpDWLRQ GH OLHX[ G¶DFFXHLO   d’information   et   de   conseil   sur   la   vie  
associative  en  partenariat  avec  les  acteurs  associatifs.
5.3. 0HWWUH HQ °XYUH HQ WRXWH WUDQVSDUHQFH   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
5HVSHFWDQWHWIDLVDQWUHVSHFWHUOHVUqJOHVGHIRQFWLRQQHPHQWHWGHJRXYHUQDQFHGpPRFUDWLTXHV
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  
GHVLQIRUPDWLRQV¿DEOHVHWWUDQVSDUHQWHV
-    la   limitation   du   cumul   des   mandats   et   leur   renouvellement   à   travers   des   statuts  
DGDSWpVGHVpOHFWLRQVUpJXOLqUHVHWGHVPRGDOLWpVG¶RUJDQLVDWLRQVSpFL¿TXHV

Les  associations  signataires  s’engagent  à  :
6.1. 'p¿QLUHWFRQGXLUHGHVSURMHWVDVVRFLDWLIV  à  partir  de  l’expression  des  besoins  des  
adhérents  ou  des  attentes  des  publics,  en  prenant  en  compte  le  contexte  et  notamment  les  
UHYHQGLFDWLRQVFLYLTXHVVRFLDOHVHWFXOWXUHOOHVODSURPRWLRQHWO¶pGXFDWLRQGHVSHUVRQQHVOD
TXDOLWpGHV©VHUYLFHVUHODWLRQQHOVªSOXVTXHOD¿QDOLWppFRQRPLTXH
6.2. 0HWWUH HQ °XYUH XQH pWKLTXH GX ¿QDQFHPHQW GHV DFWLYLWpV DVVRFLDWLYHV,   dans  
OHVRXFLGXPHLOOHXUXVDJHGHV¿QDQFHPHQWVSXEOLFVSDUODGLYHUVL¿FDWLRQGHVUHVVRXUFHV
associatives,   la   gestion   désintéressée   et   le   non   partage   des   excédents,   la   transparence  
¿QDQFLqUHYLVjYLVGHVDGKpUHQWVGHVGRQDWHXUVHWGHVSRXYRLUVSXEOLFVHWO¶DXWRFRQWU{OHGH
la  gestion  et  de  l’emploi  des  ressources.
6.3.  

9DORULVHUO¶HQVHPEOHGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVDVVRFLDWLYHVSDU
-  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  ;;
XQHYRORQWpGHTXDOL¿FDWLRQHWSURPRWLRQVRFLDOHGHVEpQpYROHVHWGHVVDODULpV
-  un  souci  de  pérennisation  des  emplois  créés.
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•
6.4.       3RXUVXLYUH GDQV OHV DVVRFLDWLRQV OD PLVH HQ °XYUH GH SULQFLSHV PpWKRGHV HW
SUDWLTXHV G¶pYDOXDWLRQ HW G¶DSSUpFLDWLRQ SHUPHWWDQW GH UHQGUH FRPSWH GH
PDQLqUHFODLUH
-  de  l’analyse  préalablement  réalisée  des  évolutions  des  besoins  sociaux,
GHODGp¿QLWLRQG¶REMHFWLIVTXDOLWDWLIVHWTXDQWLWDWLIV
-  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.     3DUWLFLSHUGHIDoRQFRQVWUXFWLYHDX[DFWLRQVGHFRQVXOWDWLRQVPLVHVHQSODFHSDUOHV
pouvoirs  publics  en  se  positionnant  comme  force  de  proposition,  et  à  la  mise  en  œuvre  de  
FHUWDLQHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVDYHFODYRORQWpGHIDLUHSURJUHVVHUO¶LQWpUrWJpQpUDOHQ)UDQFH
et  l’intérêt  des  peuples  dans  le  monde.
6.6.     )DFLOLWHUOHVSURFpGXUHVGHFRQWU{OHHQSDUWLFXOLHUORUVTXHOHVDVVRFLDWLRQVEpQp¿FLHQW
G¶DJUpPHQWVSDUWLFXOLHUVRXGH¿QDQFHPHQWVSXEOLFVFRQWULEXHUjO¶HI¿FDFLWpGXFRQWU{OH
GHV MXULGLFWLRQV ¿QDQFLqUHV PHWWUH HQ °XYUH GHV SURFpGXUHV GH FRPSWH UHQGX FODLUHV HW
accessibles.
6.7.     Mettre  en  œuvre,  à  tous  les  niveaux,  les  regroupements  et  les  modes  de  représentation  
SHUPHWWDQW DX[ SRXYRLUV SXEOLFV GH FRPSWHU VXU GHV LQWHUORFXWHXUV DVVRFLDWLIV LGHQWL¿pV
UHSUpVHQWDWLIVHWVWUXFWXUpVD¿QGHGpYHORSSHUOHGLDORJXHFLYLOHWVRFLDOODFRQVXOWDWLRQVXU
OHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVHWODQpJRFLDWLRQpYHQWXHOOHGHGLVSRVLWLRQVFRQWUDFWXHOOHV
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-VII-
68,9,e9$/8$7,21(70,6((1¯895(
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.
'H OD PrPH PDQLqUH OHV VLJQDWDLUHV GH FKDFXQH GHV FKDUWHV Gp¿QLURQW GHV PRGDOLWpV
d’évaluation  adaptées  à  leur  périmètre  d’action.
Ces  démarches  offriront  l’un  des  cadres  nécessaires  au  développement  d’un  dialogue  civil  
ULFKHHWG\QDPLTXHGDQVQRWUHSD\V
7.1.       8QH pYDOXDWLRQ FRQWLQXH VHUD FRQ¿pH j XQ FRPLWp QDWLRQDO GH VXLYL HW
G¶pYDOXDWLRQGRQWODFRQVWLWXWLRQVHUDQpJRFLpHHWWLHQGUDFRPSWHGHVGLPHQVLRQV
LQWHUPLQLVWpULHOOHHWWHUULWRULDOHGHVHQMHX[WUDLWpV
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  
DVVRFLDWLYHYHLOOHUDjVDPLVHHQ°XYUH&HFRPLWpGHVXLYLHWG¶pYDOXDWLRQTXLFRQVWLWXHUD
un   espace   de   dialogue   permanent   entre   l’État,   les   collectivités   territoriales   et   le   monde  
associatif,  aura  vocation  à  connaître  des  déclinaisons  territoriales.
7.2.       8QHpYDOXDWLRQGHODFKDUWHQDWLRQDOHDLQVLTXHGHODVLWXDWLRQGHVGpFOLQDLVRQV
VHFWRULHOOHVHWWHUULWRULDOHVDXUDOLHXWRXVOHVWURLVDQV
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  
HWVHUDUHQGXHSXEOLTXHHWGLVFXWpHGDQVXQFDGUHDGDSWpDYHFGHVUHSUpVHQWDQWVGHFKDTXH
VLJQDWDLUH'HVGpFOLQDLVRQVWHUULWRULDOHVVHURQWpJDOHPHQWHQFRXUDJpHVTXLLPSOLTXHURQWGHV
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  
HWTXLFRQVWLWXHQWDXWDQWG¶HQMHX[GHGLDORJXHHWGHSURJUHVVLRQSRXUOHVDVVRFLDWLRQVSRXU
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. $[HG¶pYDOXDWLRQTXLUHOqYHSULRULWDLUHPHQWGHODUHVSRQVDELOLWpGHVDVVRFLDWLRQV
-  veiller  à  la  vitalité  associative  par  le  renouvellement  des  projets  et  des  personnes  ;;
-  faciliter  les  procédures  de  contrôle  pour  assurer  une  transparence  de  fonctionnement  ;;
-  établir  des  modalités  de  contrôle  des  mandats  pour  améliorer  la  démocratie  interne  ;;
-  reconnaître  et  former  les  bénévoles  ;;
PHWWUHHQ°XYUHOHVUHJURXSHPHQWVHWOHVPRGHVGHUHSUpVHQWDWLRQTXLSHUPHWWHQW
DX[ SRXYRLUV SXEOLFV GH FRPSWHU VXU GHV LQWHUORFXWHXUV DVVRFLDWLIV LGHQWL¿pV
représentatifs  et  structurés.
7.3.2.$[HG¶pYDOXDWLRQTXLUHOqYHSULRULWDLUHPHQWGHODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDWHWRX
GHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
-  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  ;;
FRQFHYRLU XQH RUJDQLVDWLRQ DGPLQLVWUDWLYH HW WHUULWRULDOH TXL SUHQQH HQ FRPSWH OD
transversalité  de  la  vie  associative
FRQVXOWHUDXWDQWTX¶LOHVWSRVVLEOHHWVRXKDLWDEOHOHVDVVRFLDWLRQVHWOHVUHJURXSHPHQWV
RUJDQLVpVVXUOHVSURMHWVGHWH[WHVRXOHVPHVXUHVRXOHVGpFLVLRQVSXEOLTXHVTXLOHV
concernent.
7.3.3.    $[HG¶pYDOXDWLRQTXLUHOqYHG¶XQHUHVSRQVDELOLWpSDUWDJpHHQWUHOHVDVVRFLDWLRQV
HWO¶eWDWHWRXOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
-  soutenir  les  regroupements  associatifs  volontaires  ;;
GpYHORSSHUXQHFXOWXUHSDUWDJpHGHO¶pYDOXDWLRQTXDOLWDWLYHHWTXDQWLWDWLYH
-    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.
/DGpPDUFKHG¶pYDOXDWLRQSURSRVpHFRQWLQXHHWSpULRGLTXHPHQWUpFDSLWXODWLYHSHUPHWWUD
G¶DQDO\VHUHWOHFDVpFKpDQWGHSRUWHUUHPqGHDX[GLI¿FXOWpVFRQVWDWpHVGDQVOHVUHODWLRQV
entre  l’État,  les  collectivités  territoriales  et  les  associations.
(OOHSHUPHWWUDGHYpUL¿HUODFRKpUHQFHGHVDFWLRQVHQWUHSULVHVHWOHXUYDOLGLWp
(OOHFRQVWLWXHUDXQHJDUDQWLHGHYLVLELOLWpHWGHWUDQVSDUHQFHHQPrPHWHPSVTX¶XQHDLGHj
la  négociation  et  à  la  décision.
Chacune  des  étapes  décrites  pourra  être  amendée,  complétée,  adaptée  aux  secteurs  et  aux  
pFKHORQVWHUULWRULDX[TXLFKRLVLURQWGHGpFOLQHUFHWH[WHVRFOH
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