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Charte « Cause Commune »
un réseau professionnel au service du développement local

QUI SOMMES-NOUS ?
Cause Commune est un réseau professionnel oeuvrant dans le champ du développement territorial, social
et urbain. Le réseau développe des méthodes favorisant l’implication, la mobilisation, la coopération et la
créativité. Il propose une approche croisée, issue de différents domaines : sciences sociales et sciences
politiques, urbanisme, psychologie …
Il associe des professionnelles indépendantes et des professionnelles issues de structures associatives pour
partager des compétences, des approches plurielles, des pratiques et pour développer de l’intelligence
collective et innover.

NOS VALEURS ET NOS PRINCIPES D’ACTION
-

-

Le respect et la dignité de chacun, la pluralité, la non discrimination
L’égalité de parole, l’égalité des intelligences, l’égalité entre les femmes et les hommes
La reconnaissance de l’expertise de chaque individu, la construction de projets par les habitantstes, le pouvoir d’agir et la formation tout au long de la vie dans une démarche d’éducation
populaire
L’innovation et la capacité à expérimenter

NOS FINALITES
-

-

Associer nos compétences et savoir-faire pour intervenir en appui aux porteurs de projetcollectivités ou autres structures publiques, et associations - dans une approche à la fois rationnelle
et sensible
Accompagner la transformation sociale, les nouvelles formes de développement, la construction
d’alternatives
Favoriser l’émergence de nouvelles formes de gouvernance adaptées aux besoins de notre société
Faciliter le dialogue territorial et interculturel, favoriser la transversalité
Promouvoir de nouvelles formes de coopération entre acteurs publics et associatifs au service du
territoire et du bien commun

NOS MOYENS D’ACTIONS
-

Des démarches innovantes : participatives, horizontales, transversales, pluri disciplinaires,
égalitaires, qui permettent d’être auteur-e
Une cellule de réflexion, de recherche, de formation, d'auto formation et d’échange pour concevoir
des interventions sur-mesure
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NOTRE « LA MALETTE»
-

Les outils des ateliers : organiser l’espace d’échange et de production, faciliter la prise de parole et
valoriser celle-ci, concevoir des supports adaptés pour susciter les contributions…

-

Les outils hors les murs : investir l’espace public, imaginer des dispositifs mobiles, explorer
collectivement.

-

- Les outils numériques : cartes interactives, blog, alimentation site…

NOS

COMPETENCES

Mathilde Chesneaux : [Développement urbain durable] Urbaniste de formation, Mathilde CHESNEAUX a
participé à divers projets que ce soit dans des environnements urbains ou ruraux. Etude urbaine, projet de
territoire, jardins partagés, réhabilitation de friches urbaines, autant d’échelles d’action qui ont permis
d’appréhender les enjeux de la coopération. Au fil de ces différentes expériences, elle a pu mesurer
combien les projets de territoire prennent sens lorsque les acteurs locaux y sont associés. Elle maîtrise les
outils numériques et de communication qui facilitent la mobilisation et les contributions du plus grand
nombre.
A TERM
Olivia Coudert : [Développement territorial] Dotée d’une solide connaissance des dynamiques territoriales,
elle accompagne depuis longtemps les élus-es locaux et leurs partenaires dans les mutations
institutionnelles qui s’imposent ainsi que dans la formalisation et la mise en oeuvre de leurs projets.
Souvent confrontée aux freins de la coopération, elle s’intéresse aux conditions de réussite du dialogue
territorial. Dans un souci de recherche continue, elle s’applique à développer des démarches qui
permettront d’associer des acteurs multiples et d’ouvrir des espaces de responsabilité partagée.

TRANSVERSE DEVELOPPEMENT est une association qui accompagne les acteurs du développement local,
du développement social et associatif et de l’égalité entre femmes et hommes par des interventions de
conseil, d’étude et de formation.
Sylvie Gallien : [Développement social] Sylvie GALLIEN a une expérience confirmée d’animation
territoriale, notamment dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets de développement : charte
intercommunale – contrat de terroir – programmes Leader. Elle a expérimenté des méthodes facilitant
la prise de parole et la prise de responsabilité des habitants-tes aux cotés des élus-es de manière à coélaborer et co-gérer des services adaptés aux besoins des usagers et des territoires
L’URQR est une association d’éducation populaire dont la finalité est de permettre à chacun d’être acteur
de sa vie et de son territoire. Par l’échange de savoirs et d’expériences, par l’accompagnement, la
formation des acteurs, des personnes et des groupes et par la mise en œuvre d’actions thématiques, elle se
positionne comme lieu ressource ouvert à tous. Véritable Ruche d’idées au service du développement local,
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c’est en mobilisant des acteurs, des responsables, des habitants, nombreux et diversifiés, de son territoire,
que l’URQR souhaite contribuer au développement économique, culturel et social local.
Anne FALGUEYRETTES (URQR) : [Développement local]. Spécialisée dans le secteur de l’économie sociale
et solidaire et formée en développement local, Anne FALGUEYRETTES possède une large expérience en
matière d’accompagnement de projet collectif. Rompue aux méthodes participatives, elle déploie des outils
dynamiques au service de l’animation et de la médiation de groupe. Coordinatrice de l’URQR, elle maîtrise
les processus de gestion de structure et de partenariat. Ses interventions sont nombreuses tant auprès des
associations que des collectivités territoriales ou institutions. En perpétuelle évolution dans sa pratique
professionnelle, elle est convaincue de la puissance des démarches participatives territoriales comme
moteur de développement et d’attractivité.
Coline RIOS (URQR) : [Développement local]. Au cours de son parcours professionnel qui la conduit de la
direction de structure enfance jeunesse, à la formation en passant par la coordination de projet, Coline Rios
se forge une solide expérience d'actrice de la dynamique d'un territoire. Deux années de "rechercheaction" au Cestes (centre d'économie sociale du CNAM) lui ont permis de travailler sur le pouvoir éducatif
et émancipateur de la participation. Elle s’intéresse plus particulièrement aux mécanismes du changement,
dans une perspective de transformation sociale. Coline apporte une attention toute particulière au sens de
sa démarche d'accompagnement. Inventive, elle propose un processus de concertation cohérent, vivant et
dynamique. Formée en communication non-violente elle s'appuie sur ces méthodes pour favoriser la
compréhension des acteurs et permettre la co-construction.
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