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Un peu d’histoire 

Chaville Écologistes est une association locale, ouverte, démocratique, indépendante et citoyenne. 

Elle est née suite à l'élection municipale de 2020, à l’issue de laquelle 9 personnes issues d'un mouvement citoyen 
écologiste ont été élues en négociant une alliance avec une autre liste. 

Les objectifs de Chaville Écologistes 

Le but de Chaville Écologistes est de promouvoir et favoriser la transition écologique, sociale et solidaire de 
Chaville. 

Toutes nos actions sont donc respectueuses des principes du développement durable :  

 

Les adhérents de l’association doivent être des acteurs de ce bouleversement. 

Bien qu’elle ne soit pas une association politique, Chaville Écologistes vise également des fonctions électives afin 
de disposer de moyens pour atteindre ses objectifs : 

• Elle est force de proposition auprès des élus qui sont le fer de lance de l’association 

• Elle leur apporte un soutien critique en toute indépendance et a un devoir d’alerte si la municipalité ne 
prend pas les décisions favorables à la transition écologique, sociale et solidaire 

• Elle participe à la préparation de futures élections 

Les missions de Chaville Écologistes 

Notre Charte détaille nos valeurs et orientations. C’est en quelque sorte notre « constitution ». 

L’association gère cette Charte et les documents qui lui sont annexés (déclinaison de la charte Anticor…). 
Ces documents sont applicables à l’ensemble de ses adhérents, y compris les élus et sont consultables sur notre 
site. 

Promouvoir les valeurs de Chaville Écologistes 

La transition écologique, sociale et solidaire n’est possible que si la majorité des citoyens est persuadée de sa 
nécessité et s’ils en deviennent les acteurs. 
D’autre part les missions ambitieuses de l’association ne peuvent être menées à bien que si nous pouvons nous 
appuyer sur un nombre important d’adhérents. 

 

Chaville Écologistes doit donc : 

• Mener des actions de sensibilisation et de vulgarisation à travers des communications et des événements 
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• Proposer des actions et projets concrets et coordonnés à toute personne prête à apporter son soutien 

• Mettre à disposition des outils et des contenus pour toute personne qui souhaite de se former 
 

Ce travail nécessite une veille active et la mise en place d’un réseau. 

Produire des idées et mener des projets 

Chaville Écologistes doit être force de proposition, auprès des élus, mais également auprès d’autres acteurs 
impliqués localement : autres associations, institutions, voire des entreprises… 

Elle peut être amenée à gérer ses propres projets ou fournir un soutien dans le cadre de projets qu’ils soient 
municipaux, régionaux, associatifs ou privés. 

Parmi les thématiques que nous souhaitons aborder figurent prioritairement : 

• L'urbanisme 

• Les transports et la mobilité 

• La gestion de l'énergie 

• La gestion des déchets 

• L'alimentation, voire l'agriculture 

• La coordination et le développement des solidarités 

• La biodiversité 

• La démocratie participative 

Ces thèmes doivent être abordés dans un esprit solidaire, en envisageant systématiquement l’accompagnement 
des plus démunis. 

Tisser et entretenir des liens avec d'autres associations et des acteurs locaux 

Les associations écologistes et sociales locales qui partagent nos valeurs portent des projets que nous pouvons 
enrichir par une coopération. 

Nous avons également l’ambition de créer une dynamique locale en favorisant les échanges entre l’ensemble des 
acteurs de la transition écologique, sociale et solidaire. 

Communiquer 

Chaville Écologistes gère un site Internet qui : 

• Met à la disposition du public sa charte, ses statuts, son règlement Intérieur et tous documents ou liens 
qui peuvent être utiles à d’autres acteurs de la transition écologique, sociale et solidaire 

• Rend compte de ses activités et projets, qu’ils soient en cours de réflexion ou de réalisation 

• Contient une base documentaire organisée par activités, dont une partie est publique et l’autre réservée 
aux adhérents ou personnes participant à un projet 

Elle alimente des réseaux sociaux, notamment avec des informations disponibles sur son site. 

Chaville Écologistes promeut l’Open Data. 
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ANNEXES 

Le fonctionnement de Chaville Écologistes 

Nos instances, qui sont décrites en détail dans nos statuts, sont résumées dans ce schéma : 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire permet à tous les membres actifs de prendre connaissance des activités passées 
et des orientations futures et d’élire la Conseil d’Administration. 
L’Assemblée Générale Extraordinaire se réunit uniquement pour modifier les statuts ou dissoudre l’association. 
Ces assemblées peuvent être réunies sur demande d’un quart des membres actifs et les décisions y sont prises à 
la majorité simple des voix. 

Un membre actif peut faire partie du Conseil d’Administration et du Bureau. 

2 / an min. 

  

1 / an min. 

 
Assemblée générale (AG) 

Tous les membres 

Élit 

Conseil d’Adminstration (CA) 

Direction : 6 membres, 2 élus maximum 

Élit Bureau 

Gestion courante : 4 à 6 membres 

Rend compte de activité, des comptes et 

des orientations qui sont validés par l’AG 

Événements, communication, gestion des élections, adhésions… 


