
Page | 1 /11 
Validation de la Charte des Engagements Réciproques Ville et Associations – Suite 18/06/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

Document de travail validé  

le samedi 18 juin 

2022



Page | 2 /11 
Validation de la Charte des Engagements Réciproques Ville et Associations – Suite 18/06/2022 

   

LES ENGAGEMENTS   

Renforcer le pouvoir d’agir comme condition à une gouvernance renouvelée et  
à une démocratie locale riche  

Les engagements communs  

La Ville et les associations s'engagent ainsi à :  

 Promouvoir le dialogue fondé sur les principes de respect, de confiance, de partage et de transparence  
 

 Reconnaitre une égalité de droits entre toutes les associations, quelles qu'elles soient, sans distinction et sous réserve du respect des valeurs républicaines et d'un 
fonctionnement démocratique  
 

 Tendre vers davantage de mises en commun des pratiques et connaissances  
 

 Favoriser la connaissance de la diversité associative, à destination des rennais.es  
 

 Promouvoir la culture de la coopération entre la Ville et le secteur associatif  
 

 Garantir la place des jeunes et promouvoir celle des enfants dans les instances de participation 
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La Ville s'engage à :  Les associations s'engagent à :  

 Reconnaitre les associations comme espaces d'expression citoyenne et actrices 
privilégiées de la démocratie locale  
 

 Soutenir le maillage associatif rennais et reconnaitre son rôle de ressource 
informative et d'accompagnement des initiatives citoyennes  
 

 Prendre acte du rôle de contre-pouvoir des associations dans l'exercice d'une 
fonction critique constructive nécessaire au fonctionnement de la démocratie 
participative  
 

 Rendre lisibles et accessibles les instances de participation  
 

 S'appuyer sur l'observatoire de la vie associative rennaise, pour repérer et 
accompagner les enjeux associatifs   

 Être actrices dans les instances de démocratie locale  
 

 Promouvoir la culture de la coopération au sein et entre les associations   
 

 Soutenir et faciliter l'émergence des projets, initiatives citoyennes  
 

 Faciliter l'interconnaissance associative   
 

 Contribuer à une meilleure visibilité des informations du monde associatif 
auprès des rennais et rennaises   
 

 Faire vivre des espaces communs autogérés par les associations  
 

 Interroger leurs modèles de gouvernance associative et à en expérimenter 
de nouvelles formes   
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 Affirmer la place des associations dans la co-construction des politiques publiques locales  

Les engagements communs  
La Ville et les associations s'engagent ainsi à :  

 Co-construire et évaluer avec les associations les enjeux et la mise en œuvre des politiques publiques sur le territoire (Chartes Territoriales de la Cohésion 
Sociale, Projet Éducatif Local, conseil des bienveilleurs de la vie culturelle ...etc) 
 

 Mutualiser et partager les informations, quant aux financements publics et privés 

 

 

 

La Ville s'engage à :  Les associations s'engagent à :  

 Reconnaitre l'expertise des associations et leur rôle d'actrices de terrain afin 
d'enrichir les politiques publiques locales  
 

 Construire les politiques publiques avec les associations   
 

 Reconnaitre la liberté d'expression et d'interpellation des associations  
 

 Développer une culture commune de coopération au sein de la Ville pour 
faciliter l’accompagnement et l’orientation des acteurs associatifs vers les 
ressources adaptées à leurs besoins   
 

 Rendre lisibles et accessibles les procédures (réservations des équipements 
sportifs municipaux, mise à dispositif des locaux municipaux, aides diverses, 
ect.) et les critères d'attribution des subventions  
 

  Simplifier les relations Ville/associations en renforçant la politique de l'accès 
unique (portail numérique associatif) et l'accompagnement des associations, 
tout en étant attentif à la fracture numérique et à l'usage du numérique par 
les associations.   

 Participer à la construction et à l'évaluation des politiques publiques  
 

 Interpeller collectivement (dialogue Ville-Associations et entre associations) la 
Ville vis-à-vis des politiques publiques   
 

 Informer de la finalité collective de leurs actions et de davantage valoriser 
l'utilité sociale du secteur associatif, afin de le rendre plus visible 
 

 Partager avec la Ville et entre associations, leurs expertises et connaissances du 
terrain  
   

 Être attentives aux sollicitations de concertations de la Ville  
 

 Favoriser la recherche et le partage d'informations concernant les recherches 
de fonds privés et publics  
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Renforcer les pratiques et usages éco-responsables  

Les engagements communs  
La Ville et les associations s'engagent ainsi à :  

 Réduire leurs impacts environnementaux pour diminuer de 40% d’ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre (par rapport à 1990, conformément aux Accords de 
Paris du “Plan Climat” et de Rennes métropole) et de neutralité carbone en 2050  
 

 Mettre à l'œuvre une démarche d’éco-responsabilité, avec des niveaux d'engagements différents, progressifs et adaptés à la dimension des associations, pouvant aller 
jusqu'à l'éco-conditionnalité des aides   
 

 Renforcer et favoriser la mutualisation de locaux, matériels, équipements, ainsi que le partage des ressources et d'outils, dans un objectif de sobriété  
  

 Porter une attention particulière aux rythmes de vie aux temps de la cité et des associations (exemples : horaires des réunions, accessibilité des lieux) afin de favoriser 
les mobilités douces 
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La Ville s'engage à :  Les associations s'engagent à :  

 Reconnaitre l'impact et le pouvoir d'agir des associations, comme actrices de la 
transition écologique (CF :  Plan D'Actions Plan Climat Air Énergie Territorial ; Plan 

Alimentation Durable ; Plan de Déplacement Urbain)  

 Outiller et accompagner les associations, dans leurs démarches d'auto-diagnostic, 
afin de mesurer leurs impacts en matière de transition écologique  
 

 Former et nommer des référent.es de la transition écologique sur les pratiques éco-
responsables  
 

 Développer des formations à destination des bénévoles d’associations et  rendre 
accessible certains temps forts organisés en interne à la Ville (Exemple : la fresque du 
Climat)  

 Mettre en place un auto-diagnostic écologique de leurs pratiques (vis-à-
vis des mobilités, de la gestion des déchets, du tri, de la production de 
GES, de l'alimentation durable, etc.)  
 

 Inclure l'écocitoyenneté dans leur projet associatif, et/ou dans leur 
règlement intérieur 
 

 Favoriser la formation des salarié.es et/ou bénévoles à la transition 
écologique  
 

 Tendre vers davantage d'usages éco-responsables et 
engager/accompagner les acteurs et actrices de l’association 
(adhérent.es, bénévoles et salarié.es,…) et le public accueilli aux 
changements 
 

 Proposer des modes de transports alternatifs, lors de leurs évènements 
afin de limiter les gaz à effet de serre (vélo, covoiturage, train, transports 
en communs)  
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Promouvoir le développement d'une société numérique éthique et responsable  

Les engagements communs  

La Ville et les associations s'engagent ainsi à :  

 Assurer la cohérence des actions avec la stratégie du numérique responsable (cf : Pour un Numérique Responsable)   

 

 Maintenir et/ou accompagner une alternative au tout numérique  

 

 Tendre vers un numérique qui soit accessible à toutes et tous, quand cela est demandé ou nécessaire, mais également capacitant et inclusif, afin de réduire les 
fractures numériques  
 

 Tendre vers un modèle numérique sobre, tant par la limitation des consommations et du stockage des données, que par le prolongement de la durée de vie des 
appareils  
 

 Intégrer dans les stratégies de numérique responsable, un modèle éthique, qui assure bienveillance, égalité et autonomie de choix  
 

 Favoriser la mise en place de sites Internet peu consommateurs d’énergie  
 

 Encourager et privilégier l’utilisation des logiciels libres ou plus sobres  
 

 Étudier ensemble une politique liée aux données : partage, ouverture, sécurité, et stockage souverain  

 

La Ville s'engage à :  Les associations s'engagent à :  

 Mettre en œuvre la stratégie du numérique responsable qui s'inscrit dans 
une démarche globale portée par la Ville (cf : Pour un Numérique Responsable)  
 

 Favoriser les coopérations et le partage, par un modèle démocratique et 
collaboratif qui donne la parole aux habitantes et habitants et associe les 
acteurs du territoire  

   

   

 Mettre en place une politique raisonnée d’achats de consommable et de matériel 
(mutualisation, économie circulaire, partenariats associatifs et ESS), en favorisant 
la durabilité et la fiabilité 
 

 Favoriser la réparabilité et le réemploi du matériel électronique  
 

 Informer et former l’ensemble des acteurs et actrices de l’association (les 
bénévoles, salarié.es …) et le public accueilli en donnant la possibilité d’accéder à 
des formations sur des logiciels plus sobres énergétiquement et respectueux 
socialement 
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Respecter et promouvoir le principe de société égalitaire qui permet à toutes et tous d’exercer   
sa citoyenneté  

Les engagements communs  

La Ville et les associations s'engagent ainsi à :  

 Reconnaître, identifier et déconstruire les stéréotypes et les assignations afin de prévenir les discriminations  
 

 Garantir l’accès de toutes et tous à l’offre associative  
 

 Mettre à l'œuvre une démarche d'éga-responsabilité, avec des niveaux d'engagements différents, progressifs et adaptés à la dimension des associations  
 

 Faciliter la participation des bénévoles, salarié.es, habitant.es à la vie associative, en prenant en compte les réalités de chacune et chacun   
(CF : Charte rennaise de la démocratie locale et de la participation citoyenne)   
 

 Sensibiliser et se former à la lutte contre les discriminations, dans une démarche d'éducation populaire  
 

 Respecter l'expression de toutes et tous afin de construire une égalité réelle   
 

 Agir pour l'équité dans l'accès et l'exercice des responsabilités   
 

 Garantir les droits humains et culturels des personnes (cf convention de Fribourg)   
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La Ville s'engage à :  Les associations s'engagent à :  

 Œuvrer pour une société égalitaire qui s’inscrit dans les différentes 
démarches portées par la Ville, tels que le Plan de lutte contre les 
discriminations et le plan d'actions pour l'égalité entre les femmes et les 
hommes  
 

 Renforcer l'observation du territoire sur l'ensemble des discriminations  
 

 Produire et diffuser des connaissances, permettant de mettre en évidence la 
réalité des discriminations  
 

 Outiller et accompagner les associations dans leurs démarches d'auto-
diagnostic, afin de mesurer leurs impacts sur les enjeux des égalités  
 

 Simplifier, lorsque cela est possible, les éléments de langages avec les 
associations, afin de permettre une meilleure compréhension de toutes et 
tous  
 

 Renforcer le dialogue entre le milieu associatif et les différents comités, qui 
œuvrent dans le domaine de l'égalité et qui sont des espaces ressources sur 
lesquels les associations peuvent s’appuyer  
 

 Poursuivre le dialogue avec les associations sur les questions et 
problématiques, du principe de laïcité (comité consultatif laïcité)  
 

 Favoriser l'équité entre les genres dans sa politique de soutien aux 
associations  

 Se former aux enjeux de lutte contre les discriminations et entrer dans une 
démarche d'auto-diagnostic de leurs pratiques  
 

 Développer le bénévolat en assurant un cadre favorisant la participation et la 
parole de toutes et tous   
 

 Favoriser et diversifier les formes d'engagement ainsi que les différentes formes 
de parcours d'engagement et de mobilisation citoyenne, à tous les âges de la 
vie  
 

 Tendre à ce que les instances dirigeantes soient représentatives du corps 
adhérent  
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Promouvoir l'expérience associative et valoriser les acquis et compétences bénévoles 

Les engagements communs  
La Ville et les associations s'engagent ainsi à :  

 Encourager et développer la formation, afin de favoriser la montée en compétences des bénévoles  
 

 Favoriser l'engagement citoyen, le bénévolat et la participation de chacune et chacun à la vie de la cité, en soutenant la vie associative, comme espace privilégié de 
l'engagement collectif et individuel  
   

 Favoriser la mise en place de temps forts de la vie associative, ayant pour objet la promotion de l'engagement citoyen et bénévole  
 

 Encourager, accompagner et valoriser les actions de bénévolat portées par les jeunes, dans le cadre des politiques éducative, jeunesse, culturelle et sportive 

 

 

   

La Ville s'engage à :  Les associations s'engagent à :  

 Soutenir et promouvoir les dispositifs et outils de valorisation du bénévolat  
 

 Promouvoir et développer, avec les acteurs concernés, l'offre de formations à 
destination des bénévoles associatifs afin de favoriser la montée en 
compétences de chacune et chacun   
 

 Reconnaitre les acquis et compétences bénévoles, au sein de sa politique de 
ressources humaines (recrutement, formation, parcours professionnels...)  
 

 Promouvoir l'engagement citoyen auprès des rennais et des rennaises  

   

   

 Mettre en place un parcours d'intégration et de valorisation des bénévoles 
toutes générations confondues 
 

 Accompagner les bénévoles à l'utilisation des outils de validation des 
compétences (CEP - CPF - badges numériques – passeport bénévole)  
 

 Se saisir des formations comme facteurs d'inclusion et ainsi encourager le 
développement des compétences des bénévoles et habitant.es, au projet 
associatif, aux fonctions de coordination  
 

 Valoriser systématiquement et financièrement, dans leurs budgets, les temps 
bénévoles  
 

 Soutenir l'engagement associatif des habitant.es dans les quartiers et dans la 
ville   
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Favoriser l’innovation sociale et l’expérimentation  

Les engagements communs  
La Ville et les associations s'engagent ainsi à :  

 Identifier et mutualiser les ressources disponibles sur le territoire  
 

 Reconnaitre le droit à l'expérimentation et à l'erreur   
 

 Encourager les dynamiques inter-associatives en soutenant l'innovation et le développement social  
 

 Participer à la réactualisation et au croisement des données sociales du territoire pour une meilleure connaissance de ce dernier et de son évolution  
 

 Reconnaitre l'importance des temps longs dédiés à l'expérimentation associative  
 

 Favoriser l'émergence d'un fonds de soutien à l'expérimentation et à l’innovation sociale, géré par le secteur associatif 

 

La Ville s'engage à :  Les associations s'engagent à :  

 Réaffirmer la place des maisons thématiques et équipements de quartier, 
comme relais d'informations pour les habitant.es et lieux propices aux 
initiatives des associations et collectifs  
 

 Renforcer le rôle et la présence de la Maison des Associations dans les 
quartiers afin de favoriser la mise en lien entre associations et 
l'expérimentation inter-associative  
 

 Favoriser les lieux partagés, les occupations temporaires et la mutualisation 
ponctuelle afin de renforcer les coopérations, le partage de pratiques  
  

 Reconnaitre les nouveaux modèles d’engagements collectifs (collectifs, SIC...)  
 

 Valoriser l'utilité sociale des associations afin de le rendre plus visible, 
notamment auprès du tissu économique rennais  

 Promouvoir la culture de la coopération, le retour d'expérience et le partage 
de bonnes pratiques entre acteurs associatifs, afin de favoriser l'innovation 
sociale  
 

 Favoriser la mutualisation, l'accès à des lieux et du matériel entre associations 
afin de favoriser l'expérimentation et le partage des ressources  
 

 Être à l'écoute de l'évolution de la société et s'emparer des données sociales 
du territoire  
 

 Développer une analyse critique de son projet associatif via de l'analyse de 
pratique   

 




