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Charte de la 

Communauté de confiance 
 

« La force de la confiance au service de notre territoire » 
 

Cette Charte permet de partager les fondamentaux d’une démarche collective et entrepreneuriale :   

elle présente les convictions qui sont à l’origine du projet, les objectifs poursuivis par la Communauté 

de Confiance et les principes qui guident son action.  

Notre ambition 

Nous, membres de la Communauté de confiance (partenaires institutionnels, financeurs, 

accompagnateurs, associations, PME régionales, collectifs citoyens, etc.) nous rassemblons 

autour d’une vision et d’un dessein partagés pour le développement économique, social et 

solidaire de la Franche-Comté.  

La Communauté de confiance souhaite promouvoir un développement économique pérenne et 

créateur d’emplois en misant sur les atouts, les spécificités, les savoir-faire et les potentiels 

humains de la Franche-Comté. C’est pourquoi elle se mobilise au service des 

nombreuses « entreprises de territoire ». Ce sont des associations, des TPE, des entreprises 

de l’ESS ou des PME franc-comtoises qui pensent le développement économique à la fois 

pour elles-mêmes et pour le territoire sur lequel elles sont implantées.  Elles valorisent les 

ressources locales de toute nature (savoir-faire des salariés, ressources naturelles et 

culturelles, ressources énergétiques, déchets valorisables, ...), dans un objectif de 

développement durable. Elles s’inscrivent dans des formes de coopération territoriales pour 

développer des filières, des produits et des services à forte plus-value pour la Franche-Comté 

(environnement, éducation, santé, énergie, économie circulaire, agriculture, …). Ces 

entreprises combinent ainsi développement économique, service aux habitants, contribution à 

la création de richesses culturelles, sociales et environnementales et valorisation du 

patrimoine industriel, historique et naturel du territoire.   

C’est pourquoi nous sommes convaincus qu’il est nécessaire d’être créatifs dans notre 

manière de travailler ensemble : renforcer nos coopérations, dépasser le cadre 

institutionnel, oser innover et expérimenter des solutions adaptées aux entreprises et aux 

entrepreneurs. C’est en cela, que nous faisons le pari de la confiance !  
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Nos convictions  

Le pari de la confiance : Nous sommes convaincus que la confiance est à la fois un prérequis 

pour des relations humains bienveillantes mais aussi un catalyseur essentiel de la coopération 

pour innover au service de l’intérêt général.  

L’ouverture et la diversité : Le potentiel d’engagement des personnes est le moteur de la 

Communauté de confiance. Nous pensons que citoyens, salariés, banquiers, dirigeants 

d’entreprises, etc., chacun à un rôle à jouer dans le développement d’une économie de 

proximité, utile aux hommes et aux femmes du territoire.  

Une approche non-institutionnelle : Les membres de la communauté s’inscrivent dans une 

démarche de proximité. Au-delà des approches institutionnelles, parfois bloquantes pour 

l’action et l’innovation, nous privilégions les rencontres humaines et concrètes entre les 

personnes sur le territoire, au-delà de nos propres organisations.  

La proximité et la souplesse: La Communauté peut se décliner de manière souple sur les 

différents territoires de Franche-Comté et être constituée de plusieurs « cercles » en fonction 

des besoins des entrepreneurs de territoire.  Nous cherchons toujours à trouver la bonne 

configuration pour travailler ensemble en fonction du contexte local.   

Les objectifs   

Il y a plusieurs niveaux d’objectifs de la communauté de confiance :  

1- Porter une vision du territoire et de la confiance : Nous affirmons le principe de 

confiance entre nous comme fondateur. Nous croyons au potentiel des entreprises de 

territoire pour assurer un développement harmonieux et durable de la Franche-Comté.  

2- Expérimenter et innover pour faire émerger des projets structurants et bénéfiques 

pour le territoire : Nous sommes convaincus que la confiance et le dépassement des 

fonctionnements institutionnels nous permettent de mener une démarche d’innovation 

collective. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour mieux financer et soutenir les 

entreprises de territoire en phase de création, consolidation et développement. En 

particulier nous croyons à l’expérimentation de formes de financement collectif et en 

circuit court pour compléter les financements plus traditionnels. 

3- Au quotidien, faire évoluer notre pratique du financement et de l’accompagnement : Il 

s’agit de créer au quotidien un contexte de bienveillance autour des projets : faciliter et 

fluidifier les parcours des porteurs et entrepreneurs ; mieux connaitre les compétences 

de chacun et être en capacité de se mobiliser au bon moment et dans la durée ; 

dépasser la seule lecture financière des projets. 
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 Les engagements 

Nous, signataires, de la présente charte nous engageons à : 

- Adhérer aux ambitions, convictions et objectifs de la Communauté de confiance 

- Faire le pari de la confiance pour déployer de nouvelles relations entre nous et un 

potentiel neuf de créativité et d’intelligence collective au service des projets de notre 

territoire  

- Participer activement aux réflexions et actions de la Communauté de confiance 

- Partager au sein de la communauté les projets utiles au territoire que nous portons au 

sein de nos institutions  

- Répondre aux sollicitations et propositions des autres membres de la Communauté de 

confiance 

- Promouvoir au sein de notre propre institution les principes et les projets de la 

communauté de confiance 

- Partager les responsabilités (des succès comme des échecs) des projets portés ou 

soutenus par la communauté de confiance 

 

Premiers signataires de la Charte : 

- 

- 

…. 

 


