
Charte de l’ambassadeur du projet de territoire de 

Luc-sur-Mer  

 

PREAMBULE 

Le groupe des ambassadeurs du projet de territoire de Luc-Sur-Mer est composé d'habitant-e-s de 

la commune de Luc-Sur-Mer souhaitant apporter leur contribution au bénéfice de l’intérêt 

général de la commune. Il travaille et agit dans le respect des valeurs développées ci-dessous, 

notamment la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la neutralité et l'indépendance. 

16 places d’ambassadeurs sont disponibles. Vous devez être habitant de Luc-sur-Mer (permanent 

ou résidence secondaire). Avoir au minimum 16 ans.  

 

Nous serons attentifs à la parité et à la représentativité du groupe d’ambassadeurs du projet.  

Si nécessaire un tirage au sort sera réalisé pour retenir 16 ambassadeurs parmi les réponses 

réceptionnées. 

Le groupe des ambassadeurs sera effectif de la première réunion du groupe jusqu’à la fin de la 

démarche de dialogue citoyen du projet de territoire de Luc-Sur-Mer.  

ROLE 

Le groupe des ambassadeurs a pour but de créer un espace d’idées, de réflexions et de co-

construction sur le projet de territoire de Luc-Sur-Mer. En leur qualité d’habitants et usagers du 

bourg, les membres du groupe participent à des actions exclusives de co-construction (balade 

urbaine, atelier fresque des ressources, atelier de co-construction des scénarii...) dans le cadre de 

la démarche de Dialogue Citoyen grand public, menée par l’agence d’urbanisme VE2A pour le 

compte de la mairie et ayant lieu de juillet 2022 à Janvier 2023. 

Le rôle du groupe est purement consultatif, la décision finale revenant aux élus. 

 

LES VALEURS DU GROUPE DES AMBASSADEURS  

Liberté 

La vocation du groupe des ambassadeurs est de favoriser l’expression d’une parole libre.  

Chaque membre peut émettre des propositions et avis sur chacun des thèmes débattus. 

Chaque citoyen habitant Luc-Sur-Mer, âgé d’au minimum 16 ans, peut candidater pour rejoindre 

le groupe des ambassadeurs dans la limite des 16 places disponibles et à condition de signer et 

d’accepter la présente charte. Chaque membre peut également le quitter librement selon son 

souhait.  

Egalité 

La parole de chaque membre est considérée et prise en compte de façon égale. Les propositions 

et avis émanant du groupe des ambassadeurs résultent des échanges entre chacun de ses 

membres et en constituent la synthèse. En l’absence de consensus, les représentants du conseil, 

font mention de l'ensemble des avis, propositions alternatives formulés. 



 

 

Fraternité 

La mobilisation du groupe des ambassadeurs relève d’une démarche collective et solidaire au 

service de l’ensemble des habitants. Les membres du groupe des ambassadeurs s’engagent 

volontairement et bénévolement à œuvrer en faveur de leur commune, dans le respect de 

chacun, avec bienveillance. 

Laïcité 

Le groupe des ambassadeurs s’inscrit dans le respect de la laïcité. La parole et les actes de ses 

membres ne doivent pas être contraires au principe de la laïcité et la liberté de conscience de ses 

membres doit être respectée. 

Neutralité et indépendance 

Le groupe des ambassadeurs est autonome. Il fonctionne en toute indépendance des partis 

politiques, du conseil municipal, des syndicats, des associations ou de tout autre groupe. 

Le groupe des ambassadeurs réfléchit avec neutralité et peut si besoin consulter des acteurs 

spécialisés dans les sujets traités pour étoffer ses connaissances. 

Pluralité et parité 

La pluralité des voix qui s’expriment au sein du groupe garantit la richesse des positions qu’il 

porte. Le groupe des ambassadeurs cherche à être le plus représentatif possible des habitants de 

la commune : représentativité des deux sexes, représentativité des tranches d’âge ...etc... Le 

groupe des ambassadeurs respecte le principe de non-discrimination. 

Restitution des travaux 

Les synthèses des sujets traités sont restituées lors de réunions du Conseil municipal et par tout 

autre moyen permettant de mieux communiquer auprès des habitants. 

Engagement 

Le groupe des ambassadeurs fonctionne en respectant la présente charte. 

• Les réunions se tiennent aux dates communiquées en amont dans le cadre du planning du 

dialogue citoyen de l’étude. 

• Le groupe des ambassadeurs désigne un ou des référents pour le représenter auprès du conseil 

Municipal si nécessaire. 

• Le groupe des ambassadeurs souhaite obtenir un consensus sur les sujets traités. Si le consensus 

n'est pas trouvé tous les avis sont exprimés. 

• Le groupe des ambassadeurs ou chacun de ses membres ont la possibilité de communiquer sur 

les travaux auxquels ils participent à l’issue des réunions ou actions.  

Toutefois aucune communication n’est acceptée pendant celles-ci. 

• Les réunions du groupe des ambassadeurs ne sont pas publiques 

L’acceptation et le respect de la présente charte est une condition indispensable au statut de 

membre du groupe des ambassadeurs. 


