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Bulletin d’adhésion à l’association nationale Empreintes Citoyennes  
Année 2022 - Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 

1 POURQUOI ADHERER A L’ASSOCIATION EMPREINTES CITOYENNES ?  

 

Faire des territoire les fabriques du citoyen ! La citoyenneté est un statut fédérateur qui invite au 

civisme, à la civilité et la solidarité. Elle est un enjeu démocratique et républicain.  

• Elle responsabilise en rappelant les droits et les devoirs,  

• Elle rappelle la notion d’intérêt général pour dépasser les identités individuelles sociales, 

culturelles, cultuelles, 

• Elle encourage la contribution et la participation citoyennes,  

• Elle favorise la mobilisation et l’engagement des citoyens...  

Parce que la citoyenneté est un statut qui se pratique et se révèle à l’échelle locale l’association 

accompagne les territoires dans leur démarche en faveur d’une citoyenneté engagée et responsable.  

 

 

Les enjeux de l’association :  

• Favoriser les initiatives citoyennes et l’engagement des citoyens 

• Installer la participation citoyenne et organiser sa pratique 

• Animer la vie démocratique et les valeurs républicaines 

• Clarifier les fonctionnements et rôles des acteurs (collectivités, élus, citoyens…) 

• Agir collectivement en faveur des transitions  

 

 

Les actions de l’association :  

• Sensibiliser et éduquer à la citoyenneté (éducation populaire ou en milieu scolaire) 

• Proposer des outils (boîte à outils), des méthodes et démarches expérimentées 

• Inspirer, accompagner les stratégies de participation citoyenne  

• Faire évoluer les pratiques de gouvernance  

• Former les citoyens, les élus, les collaborateurs, les agents 
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2 LES AVANTAGES DE L’ADHÉSION À L’ASSOCIATION 

Collectivités, entreprises, associations ou citoyens, adhérez à l’association et…  

• Soutenez l’action et les valeurs de l’association,  

• Accédez librement à certaines ressources de l’association  

• Disposer librement des outils pédagogiques en faveur de l’éducation citoyenne (hors 

personnalisation et fabrication).  

• Recevez la note d’introduction à la citoyenneté : source d'inspiration pour notre 

réflexion en matière de citoyenneté et témoignage de l’importance d’une telle 

réflexion. 

Spécial collectivités : Intégrez le réseau national “Territoires Citoyens”  

• Accéder à la feuille de route et les ressources de la démarche nationale « Villages et Villes 

Citoyennes » et prétendre à la labellisation  

• Accéder au réseau national “Territoires Citoyens” qui valorise et met en réseau les territoires 

engagés dans des démarches citoyennes (libre utilisation du badge « Membre du réseau des 

Territoires Citoyens ») 

3 BAREME DES COTISATIONS ANNUELLES 

L’adhésion donne lieu à une cotisation annuelle, établie selon la strate de population de la commune, 

L’adhésion est annuelle est effective du 1er avril au 31 mars.  

 
Barème des cotisations des collectivités territoriales (en €HT TVA non applicable)  

 Collectivité territoriale Nb élus Montant de l’adhésion 

 Commune de moins de 2 500 hab Moins de 20 élus 200 

 Commune de 2 500 à 10 000 hab De 20 à 30 élus 400 

 Commune de 10 000 à 40 000 hab De 31 à 40 élus 600 

 Commune de 40 000 à 80 000 hab De 41 à 50 élus 1 000 

 Commune de 80 000 à 200 000 hab De 50 à 60 élus 1 500 

 Commune de de plus de 200 000 hab Plus de 60 élus 2 000 

 Intercommunalité  2 000 

 Conseil Départemental  3 000 

 Conseil Régional  4 000 
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Barème des cotisations des entreprises (en €HT TVA non applicable) 

 Moins de 10 salariés 500 € 

 10 à 249 salariés 1 000 € 

 250 à 4999 salariés 2 500 € 

 Plus de 5 000 salariés 4 000 € 

 
Barème des cotisations des associations (*TVA non applicable) 

 Associations 100 € 

 
Barème des cotisations des citoyens (*TVA non applicable) 

4 FORMULAIRE D’ADHESION A COMPLETER  

 
Date d’adhésion : 
 
 
Montant de l’adhésion :  
 
 
Nom (nom de l’entité pour les personnes morales et nom de famille pour les citoyens) :  

 

Adresse :  

 

Référent (si personne morale)  

Nom et Prénom :  

Mail :  

Téléphone :  
 

Cachet et signature :  

 Citoyens 10 € 
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5 POURQUOI VOUS ADHEREZ À L’ASSOCIATION 

La réponse aux informations suivantes est facultative. Vos réponses permettront à l’association de 

valoriser votre engagement.  

 

Pourquoi adhérer à l’association (merci de préciser vos intentions et attentes) ? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En quoi la citoyenneté et l’engagement citoyen représente-t-elle un enjeu pour votre territoire ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentez en quelques lignes vos initiatives, démarches ou intentions pour encourager la 
citoyenneté et l’engagement citoyen ?   
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