Adhésion Figeacteurs 2022
Je renouvelle mon adhésion annuelle à Figeacteurs pour :
Bénéficier d’une méthodologie et des outils pour développer des projets mutualisés et
attractifs pour notre territoire,
Participer à nos évènements et rencontrer un réseau diversifié d’acteurs impliqués sur
leur territoire
S’inspirer et découvrir des initiatives innovantes grâce aux partenaires de Figeacteurs au
niveau national
Votre énergie et vos compétences sont des ressources au service d’un
territoire innovant, attractif et solidaire !

Nom et Prénom …………………………………………………………......................................
Entreprise …………………………………………………………................................................
Adresse ………………………………………………………………............................................
Téléphone …………………………
Mail ……………………………………………………..
J’adhère à la charte Figeacteurs (ci-jointe)

Je suis :
Un particulier ou entreprise individuelle : 20€
Une entreprise de 2 à 5 salariés : 50€
Une entreprise de - de 20 salariés : 100€

Une entreprise de - de 50 salariés : 300€
Une entreprise de - de 100 salariés : 500€
Une entreprise de - de 100 salariés : 800€

Quelles sont les thématiques qui vous intéressent ? (mobilité, alimentation, energie renouvelable, artisanat, habitat ....)

Souhaitez-vous proposer des activités/ateliers autour de ces thématiques ? Si oui, précisez

Souhaitez-vous apporter votre aide à d'autres membres du réseau ou partager vos connaissances/savoir-faire?

Notez vos remarques, propositions ou questions
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Notre Charte
L’association Figeacteurs regroupe des citoyens, des entreprises de
l’économie classique et de l’économie sociale et solidaire, des collectivités
locales, des établissements de l’enseignement et de la recherche voulant
tous être acteurs ensemble d’un territoire qui ouvre d’autres possibles.

Ambition
Son ambition est de développer collectivement de nouvelles activités utiles et socialement porteuses de sens,
pour renforcer l’attractivité du bassin de vie du figeacois.
Ces projets, qui ne seraient pas réalistes portés par un seul acteur, deviennent légitimes et cohérents à
plusieurs.
Sa démarche s’inscrit en complément de l’offre économique «classique» en proposant un développement
économique et social au service de tous.

Valeurs
Optimisme

Ouverture d’esprit
et créativité

Convivialité

Bienveillance et
respect de chacun

Principes d’action
Coopération
Figeacteurs impulse des dynamiques de coopération pour faciliter les actions en commun.
Innovations
Figeacteurs cherche à promouvoir de nouvelles activités créatrices de valeurs durables.
Transversalité et richesse de la différence
Figeacteurs agit dans la transversalité car elle considère que la diversité est une richesse et un levier d’innovation.
Utile et socialement porteur de sens
Figeacteurs recherche des actions, des productions, des projets, des attitudes susceptibles de développer de la
solidarité sur le territoire.
Au service de tous
Figeacteurs se considère comme solidaire des habitants, des collectivités, des élus, des entreprises et des
partenaires, tous interdépendants, pour l’accomplissement de ses missions.
Développement durable
Figeacteurs, sensible aux défis environnementaux, est un acteur des transitions écologiques.
Territoire
Figeacteurs définit le territoire par ce qu’il suscite de commun pour ses habitants.
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