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CHARTE DE RESPECT DES VALEURS 
 

 

PREAMBULE 
 
La plateforme Initiative Pays de Lorient est une association adhérente au Réseau Initiative France* qui 
mobilise les acteurs publics (Europe, Etat, Collectivités locales) et les acteurs privés au profit d’une double 
cause : la démocratisation de l’entrepreneuriat et le développement des territoires et de l’emploi par la 
réussite des petites entreprises. 
 

Votre engagement 
 
Vous avez souhaité intégrer la plateforme Initiative Pays de Lorient pour contribuer, en tant que citoyen 
et/ou acteur de la vie économique au développement de notre association. Le conseil d’administration 
d’Initiative Pays de Lorient vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour votre engagement. 
Il s’agit d’un engagement bénévole au service des hommes et du territoire et cet engagement n’a de sens 
que si vous portez les valeurs de la plateforme Initiative Pays de Lorient. Être membre du comité 
d’agrément de la plateforme implique : 
 
Le respect  
 

 De la Charte Ethique qui rappelle les grands principes du réseau Initiative : 
- Une plateforme est au service des créateurs : elle respecte l’autonomie, la dignité personnelle et 

cherche à assurer au créateur toutes les chances de succès 
- Une plateforme est au service d’un territoire : elle insère son action dans une démarche de 

développement local et mobilise les compétences de ses réseaux (création de partenariats, 
développement de synergies….) 

- Une plateforme est au service du développement économique, de l’innovation, de l’emploi et de 
la cohésion sociale simultanément et indissociablement 

- Une plateforme est au service de solidarités collectives : avec les autres plateformes, avec les 
réseaux d’aide à la création d’entreprise, entre les agents économiques du territoire 

- Une plateforme est au service d’une démocratie d’initiative et de responsabilité civique : elle 
veille à la qualité démocratique de sa vie associative et à la préservation de son indépendance et 
de celle de ses créateurs 
 

 Du porteur de projet et des membres de l’association notamment par le respect des valeurs de 
bienveillance, d’exemplarité, d’humilité et d’ouverture d’esprit 

 
Cet  engagement s’inscrit dans une démarche responsable qui intègre des objectifs économiques, sociaux 
et environnementaux dont vous serez les ambassadeurs auprès des porteurs de projets que nous 
accompagnons. 
Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance règlement intérieur et des statuts ainsi que de 
vous acquitter du règlement de la cotisation à l’association. 
 
*Le Réseau Initiative France représente en 2017, 222 plateformes. 

 
 
NOM et Prénom :       Signature : 
 
Fait à………………………..…., le ………………………………….. 
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