LA

CHARTE

Nous citoyens de Belvézet, membres de "Belvézet 2020", nous nous engageons, une fois
élu-e-s à construire une politique locale et ouverte.
C’est en nous appuyant sur une démarche de démocratie participative que nous trouverons
collectivement les équilibres sociaux, écologiques et économiques qui entendent faciliter le
bien vivre, ensemble, à Belvézet.
Les valeurs que nous avons choisies sont les suivantes :
●
●
●
●
●

Favoriser l’intérêt général, commun et collectif : nos services publics
Maintenir une éthique et une déontologie des élu-e-s ;
Développer l’écoute, le dialogue et les échanges dans la commune ;
Activer les principes de la démocratie participative ;
Réfléchir et organiser la transition écologique

Bien vivre ensemble à Belvézet
1 - Favoriser l’intérêt général collectif commun : nos services publics
Le partage, la mutualisation fondent l’intérêt général collectif d’un service public.
L’entraide, le partenariat sont sources d’équité, de solidarité, pour une société rassemblée
et plus soudée.
Pour sortir le village de son isolement nous voulons nous appuyer sur :
-

-

Une démarche participative avec les habitants : associer, coopérer, rassembler, pour
favoriser le rapprochement des hameaux, soutenir la vie associative, faciliter l'inter
génération,
Des temps de réflexion à plusieurs avant tout, mais aussi en s'autorisant à ne pas être
d'accord,
Un travail en réseaux, c’est à dire faire équipe, organiser des lieux de rencontres,
Un projet de société ancré sur son territoire et défendant des valeurs communes,
définies dans la charte.
Une participation effective dans les instances et politiques intercommunales pour
affirmer, défendre et faciliter la mise en œuvre de notre projet local.

2 –Une Éthique et une déontologie des élu-e-s
- Pour pouvoir s’ouvrir à l’autre, le principe de neutralité fait foi.
- S’engager dans une action collective c’est être attentif aux autres et prendre du recul
par rapport à ses propres intérêts
- L'éthique de la responsabilité et un regard humaniste, sont source de conscience, de
sagesse.
- La transparence : Nous la voulons pour les actions en cours, le budget, les décisions,
l’avenir du village.
Pour décider dans l’intérêt de tous nous voulons:
- Partager, faire confiance, nous mettre au service, à disposition,
- Projeter, donner une dynamique, une vision,

-

Être médiateur, accepter, faire ce que l'on dit, être exigeant,
Nous engager, agir avec notre conscience ;

3 - L’écoute - Le dialogue – L’échange
Prendre le temps de s'écouter pour mieux se comprendre, laisser de la place à l'autre,
réfléchir, prendre du recul, analyser sa vision avec les autres, fondent une communication
résolument tournée vers le dialogue au sein du village.
Pour que la diversité bienveillante des points de vue soit une opportunité, nous voulons :
- Offrir la parole à tous, par des approches qui privilégient l’expérience vécue par les
habitants, comme un point de départ pour réinterroger les politiques publiques.
- Faciliter les échanges entre élus et habitants, par l’accès et la formation aux outils de
l’exercice et du partage du pouvoir.
4 - La démocratie participative
La démocratie participative, l’Innovation, facilitent la modernité, la construction,
l’élargissement:
- Croiser les regards est une richesse et amène à un travail qualitatif.
- Garantir une place à chaque citoyen, c’est remettre du pouvoir d’agir des habitants
au centre des décisions, pour de l’intelligence collective et de la co-construction.
- Intégrer et impliquer les habitants du village dans les choix et les projets doit se faire
toujours plus en amont et tout au long du processus de prise de décisions, par
l'information sur l’intégralité des enjeux politiques.
Pour construire, expérimenter ensemble , nous voulons :
- Créer de l’ouverture, être curieux, chercher les informations et s'enrichir d'idées
nouvelles,
- Faciliter l'accès aux informations, attraper les idées, nous informer sur les courants
alternatifs innovants,
- Réinventer la tradition et promouvoir l'avenir, inventer et accepter les changements.
5 – La transition écologique
Le milieu rural, l’écologie, la préservation de l’environnement et des pratiques agricoles
diversifiées et adaptées sont des valeurs essentielles à Belvézet.
Il faut veiller à la préservation du patrimoine naturel, immatériel, historique et culturel,
richesse commune de notre commune.

Dans le projet de bien vivre ensemble à Belvézet, nous voulons :
-

Accompagner la transition générale vers une agriculture durable, raisonnée en
s'appuyant sur les savoir-faire des agriculteurs,
Concilier action écologique et protection du « sauvage »
Travailler à une politique globale, spécifique à Belvézet en incluant la diversité
culturelle et sociale des habitants.
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