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Chapitre 1 : La Charte
La Charte constitue l’acte fondateur des nouvelles relations de partenariat entre la Ville de SaintNazaire et les associations nazairiennes régies par la loi du 1er juillet 1901.
Elle est le fruit d’un processus engagé de façon volontaire, d’une libre réflexion menée par chacun et
d’une concertation respectueuse de part et d’autre.
Elle reconnaît et renforce des relations fondées sur des valeurs communes et des principes partagés.
Elle est basée sur la confiance et le respect de l'indépendance des associations.
La Charte vise à :
- définir le cadre dans lequel Ville et associations veulent inscrire leurs engagements,
- clarifier les rôles respectifs de chaque partie,
- formaliser des engagements réciproques en vue d'intensifier la coopération mutuelle de façon sereine et durable,
- veiller à préserver les valeurs de laïcité contre les pratiques de prosélytisme, de
mercantilisme, de toute démarche cultuelle et politique visant à dénaturer la vie associative.
L’annexe 1 explicite certaines définitions et précise les concepts énoncés dans le texte de la Charte.
Le secteur associatif
Dans la diversité et l'indépendance qui constituent sa richesse, le secteur associatif, par ses actions
et ses engagements, est un acteur fondamental dans les domaines des loisirs, de la culture, du
sport, de l’éducation, de la citoyenneté, de l’éducation populaire, de la solidarité et de la cohésion
sociale.
Il participe à construire un cadre de citoyenneté et de liberté permettant à chacun de s’épanouir, de
mieux connaître et respecter les autres.
Respectueux des compétences de la Ville et du cadre républicain qui les institue et considérant la
Ville comme un interlocuteur majeur, le secteur associatif affirme sa volonté de mettre en œuvre une
Charte permettant le développement de
relations de qualité.

La Ville de Saint-Nazaire
Dans le cadre de sa compétence générale en matière de politique locale, la Ville de Saint-Nazaire
reconnaît, par cette Charte, l'importance de la contribution associative à l'intérêt général dont elle est
garante.
Elle affirme sa volonté politique d’être à l’écoute des associations, de pouvoir faire appel à elles,
mais aussi de les aider à réaliser leurs projets dans la mesure de ses moyens, dans le respect du
pluralisme associatif.
Elle reconnaît et respecte leur indépendance, quels que soient leurs objectifs, leurs compétences,
sous réserve du respect des valeurs républicaines et d’un fonctionnement démocratique en leur
sein.

Elle souhaite engager et mettre en œuvre, avec elles, par cette Charte, de nouvelles pratiques de
démocratie participative.
Elle rappelle que le soutien des associations par la Ville, quelle qu’en soit la forme, n’est pas créateur de lien de subordination.

1.1 Les valeurs communes
La Charte est construite sur les principes inscrits dans la constitution de liberté, d’égalité, de fraternité, et de respect de la laïcité.
Elle est basée sur des valeurs humanistes.
Elle rassemble les règles du partenariat, inscrites dans des principes d'actions, partagés par les associations et la Ville de Saint-Nazaire, afin de :
► soutenir et approfondir la vie démocratique, le dialogue civique et social en vue
d’une participation accrue libre et active des citoyens,
► respecter les diversités culturelles et permettre leur expression tout en ayant
comme références les valeurs républicaines,
► concourir, dans un but autre que le partage des bénéfices financiers, à la création
des richesses, qu'elles soient sociales, sportives, culturelles ou économiques,
► permettre l'affirmation d'une plus grande solidarité entre les personnes,
► mettre au centre de l’action les hommes et les valeurs humanistes
auxquelles les partenaires se déclarent attachés.
Elle n’a pas vocation à se substituer aux conventions existantes entre des associations et la Ville.

1.2 Mise en application de la Charte
La Charte est ouverte à toutes les associations nazairiennes actives œuvrant sur le territoire de la
commune. Elle s’articule autour de trois axes :
► des principes partagés,
► des engagements réciproques,
► un suivi et une évaluation de sa portée.
La Charte est portée à la connaissance de toutes les associations nazairiennes. Chacune est invitée
à s’y référer et à l’adopter.
La mise en application de la Charte est effective à la date de sa signature.
La Conférence Nazairienne de la Vie Associative, nouvelle instance de concertation, sera installée
postérieurement afin de laisser au monde associatif le temps de désigner les membres au sein des
associations signataires.

Chapitre 2 : Les principes partagés
2.1 Les nouvelles relations
Les signataires de la Charte construisent des relations fondées sur un engagement libre et réciproque, la durée, la transparence et l'évaluation.
Ainsi, les signataires décident de :
► développer et organiser leurs complémentarités à travers des partenariats fondés sur des
engagements réciproques clairs et transparents,
► définir, d’un commun accord, les lieux, les moments et les modalités de concertation,
► privilégier les relations fondées sur des formes d’engagements tels que les contrats d'objectifs et la conduite de projets dans la durée.

2.1 Partenariat, confiance et respect
Les signataires de la Charte conviennent que le partenariat se définit et se construit par l’écoute, le
dialogue, le respect des engagements et de l’autonomie des associations.
La confiance et le respect mutuel entre la Ville de Saint-Nazaire et les associations sont des éléments constitutifs de leurs relations et peuvent ainsi permettre de nouvelles formes de vie démocratique et citoyenne.

2.2 Bénévolat, démocratie et laïcité
Le bénévolat, la démocratie et la laïcité sont les fondements premiers de la vie associative.
Les signataires de la Charte conviennent de tout mettre en œuvre pour :
► faciliter, encourager, mieux reconnaître la contribution de la vie associative à
la communauté et au lien social,
► faire respecter le principe de non discrimination des personnes dans l'engagement associatif,
► ouvrir et faciliter l'accès à la citoyenneté au plus grand nombre, en particulier à ceux qui ont
le plus de difficultés à se faire entendre,

► accompagner et améliorer l'équilibre entre les femmes et les hommes dans l'exercice des
responsabilités au sein du monde associatif,
► soutenir, le cas échéant, les initiatives prises par les associations ou les personnes visant à
défendre, faire connaître et vivre les valeurs exprimées dans la charte,
► promouvoir l’expérience associative au sein de notre société, sur le territoire, et valoriser
les acquis des bénévoles.

Chapitre 3 : Les engagements
3.1 Engagement de la Ville de Saint-Nazaire
La Ville, dans le cadre de sa compétence générale en matière de politique locale, déclare, par cette
Charte, qu’elle est garante active des valeurs et principes inscrits dans
la loi du 1er juillet 1901.
La Ville est soucieuse de voir exister et se développer une offre associative répondant aux aspirations des habitants. Elle considère les associations comme des partenaires favorisant la participation des citoyens indispensable à la mise en œuvre des politiques publiques dont elle a la charge.
Respectueuse de l'indépendance des associations, en particulier de leur autonomie de pensée et
d’action, de la libre conduite de leurs propres projets,
La Ville de Saint-Nazaire s’engage à :
► promouvoir et faciliter, dans le respect de ses compétences,
l'engagement bénévole civique et social de tous, sans distinction d’âge, de sexe ou d’origine
sociale ;
► favoriser :
le développement, à côté du temps professionnel et familial, d’un
temps civique et social notamment par le soutien à la formation des
bénévoles,
la rencontre entre la volonté d'engagement des personnes et la
demande de bénévoles des associations.
► soutenir et accompagner, dans la durée, prioritairement, les associations qui concourent à
l'intérêt général et dont bénéficie la population nazairienne.
Lorsqu’une association est amenée à conduire des projets en concordance avec le projet politique de la collectivité, une relation contractuelle spécifique est souscrite avec la Ville à travers
une convention.
► mettre en place des procédures claires et simples dans le cadre de son aide et de son soutien direct ou indirect.
► favoriser la participation des associations signataires de la Charte au débat citoyen et à la
construction du projet de la Ville en :
développant la consultation des associations notamment pour les
orientations qui les concernent,
facilitant leur représentation dans les instances consultatives de
concertation municipales.
► apporter, en fonction de ses moyens, conseil et aide logistique :
en étant sensible aux différences qui peuvent exister entre les
associations bâties et animées par des bénévoles et celles qui sont
structurées autour de professionnels et dont la vie associative
peut être d’une autre forme.
► sensibiliser et former les services municipaux, ainsi que leurs
partenaires :
à une meilleure connaissance de la vie associative,
à des approches partenariales des relations avec les associations et à l’évaluation des politiques conduites et des conventions passées avec elles.

► mettre à disposition de toutes les associations nazairiennes une Maison des
Associations, AGORA 1901.

3.2 Engagement des Associations signataires
Respectueuses des principes énoncés dans la loi du 1er juillet 1901, des règles de fonctionnement
démocratique et des principes de la gestion désintéressée, en exprimant et en valorisant leur volonté d’approfondir leurs liens avec leurs adhérents et de participer librement aux débats et enjeux de
politiques locales et de démocratie participative,
Les associations signataires s’engagent à :
► définir et conduire des projets associatifs actualisés, connus de tous leurs adhérents,
répondant aux besoins et aspirations des Nazairiens,
► favoriser l’expression et la participation de leurs adhérents à l’élaboration et à la mise en
œuvre de leurs projets,
► mettre en œuvre une éthique du financement des activités associatives,
► développer une culture et des méthodes internes d'évaluation,
► développer la transparence en promouvant un fonctionnement démocratique au sein de leur
association en :
encourageant l’investissement de tous à la vie intra-associative et
notamment en favorisant l’accès des jeunes aux responsabilités
associatives et en formant leurs membres,
rendant lisible leur projet associatif, leurs activités, leur organisation et leur
fonctionnement,
rendant compte de l’utilisation des financements publics, en informant leurs adhérents des aides
perçues et de leur utilisation et en mettant en œuvre des modalités de suivi et d’évaluation. A ce
titre elles s’engagent à tenir au moins une réunion annuelle, rédiger et diffuser le compte rendu
des décisions et les comptes de l’association à l’ensemble de leurs membres.
► prendre leur place dans le débat citoyen local en :
participant aux initiatives publiques et associatives visant au développe
ment de la cité,
s’associant aux actions de consultation mises en place par la Ville en se
positionnant comme force de proposition, animée de la volonté de faire
vivre et partager l'intérêt général,
proposant des actions nouvelles.
► développer la mutualisation inter-associative. Dans cet esprit, les associations sont invitées à :
s’inscrire dans une démarche de réseau et de services communs,
construire des partenariats d’action librement négociés.
► faire connaître leurs projets et activités, lorsqu’elles bénéficient d’un soutien de la Ville, et faciliter les procédures de contrôle en fournissant les documents sollicités par la Ville, à savoir :
documents financiers, rapports d’activités ou bilans de l’opération soutenue.

Les associations signataires s’engagent à utiliser les aides de la Ville
conformément à l’objectif pour lequel elles sont attribuées tout en respectant le caractère non lucratif
du statut associatif.
Elles ne reversent pas les subventions à un tiers.
Dans le souci du meilleur usage des financements municipaux, elles recourent à une diversité de
sources de financement.

Chapitre 4 : Suivi et évaluation
4.1 Instance consultative : la Conférence Nazairienne de la Vie Associative
Pour assurer le suivi et l’évaluation de la charte, la Ville et les associations mettent en place
une nouvelle instance consultative. Son animation est confiée à "Saint-Nazaire
Associations".
Elle est composée de représentants de la Ville et du monde associatif de façon à prendre en compte
l’ensemble des champs d’activités de la vie associative.
Une réflexion sera engagée par le monde associatif et par la Ville pour apprécier la composition, le
mode de désignation des membres de cette instance et son fonctionnement.
La Conférence Nazairienne de la Vie Associative est un lieu d’échanges, d’études et de propositions.
Elle a vocation à participer à la construction d’un partenariat étroit et actif, à structurer le lien entre
les acteurs associatifs.
Elle vérifie et analyse la mise en œuvre de la Charte et de ses annexes.
Elle évalue la dynamique de la vie associative (évolution, créations…).
Elle mesure l’impact de l’action de la vie associative nazairienne sur la vie locale.
Elle se saisit naturellement des politiques publiques et des initiatives associatives en rapport avec la
structuration de la vie associative nazairienne (conventionnement, contrats de ville, projet éducatif
local, …).
Elle tient au moins une réunion annuelle et dispose de moyens pour fonctionner, dont un support
administratif indépendant de la Ville.

4.2 Evaluation et mise en œuvre de la Charte
La portée de la Charte, dans sa mise en œuvre, fera l’objet d’une évaluation tous les trois ans.
Les modalités d’évaluation seront définies dans le cadre de la Conférence dans une approche participative.
Les résultats de l’évaluation seront débattus au sein de la conférence locale et rendus publics. Des
préconisations concrètes pourront être faites pour améliorer le partenariat.

4.3 Révision de la Charte
La Charte pourra être révisée à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Cette révision fera l’objet de réflexions, d’échanges et de propositions au sein de la Conférence Nazairienne.
Le texte révisé sera soumis pour adoption à l’Assemblée Générale de Saint-Nazaire Associations et
au Conseil Municipal et transmis ensuite aux associations.

Annexe 1 : Principes et définitions
La présente annexe a pour objet de compléter les définitions des termes utilisés dans la Charte.
A 1.1 Les principes constitutionnels auxquels se réfère la Charte
Les principes de liberté, d’égalité et de fraternité inscrits dans la Constitution sont complétés
naturellement par le principe républicain de laïcité.
Le principe de laïcité s’inscrit dans la continuité des principes qui s’appliquent à ce jour pour
les services municipaux mais aussi pour Saint-Nazaire Associations.
Il réaffirme ici que le choix de la pratique religieuse fait partie des libertés fondamentales et
doit s’exercer dans la sphère privée.
A 1.2 Les principes humanistes
Fondée sur des principes humanistes, la complémentarité des actions entre la Ville et les associations vise à placer les hommes et les femmes dans leur développement personnel et collectif au
centre des préoccupations des signataires de la Charte.
A 1.3 Les conventions existantes
Celles-ci continuent d’exister et peuvent servir de référence pour construire des outils nouveaux basés sur des objectifs communs ou des appels à projet en lien avec les politiques locales, des engagements réciproques et des modalités de soutien, de suivi et d’évaluation.
A 1.4 Les contrats d’objectifs
Basés sur la transparence des objectifs et l’évaluation des contributions à l'intérêt général au regard
des moyens mobilisés, en particulier dans le cadre des financements publics pluriannuels.
A 1.5 La valorisation des bonnes pratiques
La Ville est attentive au fait que les associations préparent et encouragent les évolutions de leurs
pratiques.
Elle se doit d’être particulièrement sensible aux nouvelles associations au regard de leur projet et de
leur capacité à innover et à ouvrir de nouveaux champs.

A 1.6 Travail de réflexion
La Ville engage avec les associations un travail de réflexion qui permet :
la mise en place de critères, de règles communes et partagées pour l’attribution des aides
(subventions, salles et locaux, …),
la clarification et la simplification des procédures de demande et d’attribution de subvention notamment par l’élaboration d’un dossier unique, un échéancier pour le versement des aides.
A 1.7 Soutien logistique

La Ville apporte aide et soutien logistique dans le cadre fixé :
à travers le Service aux Associations et l’ensemble des Directions interlocutrices des associations, selon leurs domaines,
en accompagnant les actions de communication en direction des associations, en participant à leur promotion auprès de la population et d’éventuels partenaires extérieurs.
Une attention particulière sera portée à la simplification des procédures administratives et à
l’harmonisation des pratiques mises en œuvre par les services de la Ville.
A 1.8 La Maison des Associations

La Maison des Associations se définit comme un lieu dédié aux associations. Elles en assurent la dynamique et l’animation.
C’est un lieu de vie, d’échanges et de débats, un centre de ressources pour tous ceux et
celles qui souhaitent connaître et participer à la vie associative.
A 1.9 Le projet associatif

Le projet associatif est le fondement de l’action de chaque association. Les projets d’actions qui en découlent sont régulièrement réexaminés. Cette disposition permet de prendre
en compte :
l’évolution des besoins des adhérents, publics destinataires ou des attentes des Nazairiens, les revendications et aspirations dans les domaines éducatif, civique, social, solidaire, culturel, sportif, …
en privilégiant notamment la promotion et l'éducation des personnes, leur épanouissement,
la qualité des "services relationnels" plus que la finalité économique.
A 1.10 Transparence au sein de l’association

Les associations privilégient la transparence financière et comptable fondée sur la rigueur,
l'autocontrôle de la gestion et de l'emploi des ressources, vis-à-vis des adhérents, des donateurs et des pouvoirs publics.
A 1.11 Evaluation et contrôle

L’évaluation et le contrôle permettent de rendre compte de manière claire :
de la réalité de la conduite du projet associatif au regard des objectifs affichés,
de la satisfaction des bénéficiaires des actions conduites,
des engagements pris dans le partenariat avec les pouvoirs publics.
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