Charte
d’Adhésion

AU PTCE

Cette charte d’adhésion est destinée à
l’ensemble des acteurs (citoyen, association,
entreprise, groupement, communauté
institution, collectivité, etc.), qui souhaiterait
s’engager ensemble au sein du PTCE
VIVRE LES MUREAUX.

1 RAPPEL : PTCE VIVRE LES MUREAUX
Le Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE) “VIVRE LES MUREAUX”, est un regroupement de tous les acteurs, habitants
des Mureaux ou ailleurs, entreprises, associations, institutions, pour ensemble développer le tourisme et dynamiser l’emploi sur
notre territoire.

Le PTCE - VIVRE LES MUREAUX est :
> Un projet de territoire, d’initiative populaire pour faire des Mureaux une ville de plein emploi avec 4 axes :
Touristique / Économique / Environnemental / Solidaire.
> Un projet qui redonne le pouvoir d’agir aux associations, entreprises, citoyens et institutionnels : soit plus de 600 acteurs engagés
pour faire des Mureaux un territoire : Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté : 100% solidaire et ouvert sur le monde.
> Un projet qui s’inscrit dans un contexte porteur :
- Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain avec l’ANRU
- L’arrivée d'EOLE avec le prolongement du RER E en 2024
- Les Jeux Olympiques en 2024

OBJET DE LA CHARTE
Par la présente charte, la démarche collective de notre PTCE formalise son existence, affirme ses valeurs, ses finalités et ses principes d'action
partagés. Elle vise à :
> Faire reconnaître l’importance des processus de coopérations économiques territoriales initiées par les acteurs et les entreprises porteurs de
nouveaux modèles économiques sources de richesse économique, sociale et environnementale ;
> Faire vivre ces dynamiques de coopération dans les territoires ;
> Valoriser leur utilité sociale ;
> Inciter à la mise en cohérence des politiques territoriales en donnant un cadre juridique et structuré à tous les acteurs de la ville.

VALEURS COMMUNES
Fondé sur le principe de la coopération, le projet global élaboré et conduit par notre PTCE VIVRE LES MUREAUX s'appuie sur des valeurs essentielles :
> Le PTCE VIVRE LES MUREAUX respecte, mobilise et valorise son patrimoine local, les ressources de son territoire – humaines, naturelles, matérielles,
culturelles et financières – et s'appuie sur l'engagement de ses acteurs et de ses actrices ;
> Il s’appuie sur le respect mutuel, la diversité reconnue, la confiance et la convivialité, valeurs en actes du vivre ensemble et du faire ensemble ;
> Il reconnaît la co-construction, l’engagement citoyen, la formation et la connaissance comme des leviers de développement ;
> Il pratique la solidarité en actes aux niveaux local et global ;
> Il place au service de son développement la recherche d'innovations sociales ;
> Il promet et fait preuve de créativité à tous les stades de son évolution et de la mise en œuvre
de ses activités Il recherche la qualité des échanges dans la communication et la transmission d’informations.

2 PERSPECTIVES
Une initiative qualifiée de PTCE vise à :
> Créer, consolider et développer des activités, des emplois durables et de qualité, au bénéfice de son territoire et de ses habitants ;
> Travailler à l’ancrage territorial des activités économiques, dans un espace caractérisé par la coopération entre parties
prenantes ;
> Adopter une gouvernance démocratique s'appuyant sur des principes d'équité, de réciprocité, sur l'engagement volontaire
des personnes et associant l'ensemble des parties prenantes ;
> Impliquer dans son territoire des citoyens, acteurs et institutions de toutes tailles ;
> Investir dans l’innovation sociale et la recherche d’utilité sociale, en réponse à des besoins sociaux ou sociétaux.

PRINCIPES D’ACTIONS PARTAGES
La démarche collective du PTCE VIVRE LES MUREAUX se veut ouverte et inclusive. Les dimensions d’entraide, d’interaction, de réciprocité, de recherche
action et de progrès sont au cœur de celle-ci. Les adhérents de cette charte s’engagent à :
> Développer une culture commune par le partage des connaissances et des savoir-faire (dans les limites du secret professionnel lié à chaque
structure) ;
> Être des ressources pour leurs pairs ;
> Prendre en compte au mieux les intérêts respectifs des différents membres contributeurs de la démarche collective PTCE.
> De développer chacun selon ses compétences une action ou de mener un projet sur le territoire afin de répondre à un ou plusieurs objectifs
autour desquels s’articulent notre PTCE.
> Chaque organisme membre devra s’acquitter de sa cotisations annuelle symbolique.
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Prénom et Nom :
Je signe à titre (cochez la case correspondante) :
Individuel

; Au titre de ma structure

; Qui est :

Coordonnées (Adresse code postal ville) :

Téléphone :

Fait à,

Email :

le

Signature(s)

Montant cotisation (annuelle) :
Individuelle : 10€ | Association de - de 3 salariés : 25€ ; + de 3 salariés : 100€ | Entreprise et collectivité de - de
10 salariés : 150€ ; + de 10 salariés : 500 €
Bulletin à retourner avec votre chèque de cotisation 2018 à :
PTCE VIVRE LES MUREAUX « Le Campus de l’innovation » 17 rue Albert Thomas – 78130 Les Mureaux
Pour toutes questions n’hésitez pas nous contacter : tourismelesmureaux@lagerbe.org / 01 39 29 43 84

