NOVO IDEO

CHARTE DES VALEURS
Site internet : www.novo-ideo.fr

PRINCIPES & déclinaisons
Novo Ideo, dont le siège social est situé à Paris, est une association loi 1901 à but non lucratif créée
en 2009
En 2016, Novo Ideo a ouvert un bureau à Lisbonne affirmant ainsi plus encore sa vocation
internationale, en prise avec les mutations européennes et singulièrement des zones qui se
réinventent dans la crise par l’innovation et l’économie des ressources
Novo Ideo est un think tank d’inspiration progressiste, sociale, humaniste, écologiste et laïque au
service des politiques publiques territoriales. Il est de nature participative dans son fonctionnement
dans le but d’élargir la sociologie des contributeurs

MISSIONS & principes d’action
Novo Ideo a pour but, selon l’article 2 de nos statuts, « de diffuser les pratiques et idées écologistes
au moyen de publications, prioritairement par le biais d’un site Internet et de newsletter mais aussi
par des stages de formation, des séminaires et de tout autre vecteur correspondant au présent objet.
Elle s’adresse notamment aux élus et associatifs écologistes » et à un public sensibilisé aux enjeux du
développement durable
Novo Ideo vise à encourager la participation active de la société civile dans l’élaboration des
politiques publiques et dans la gouvernance des territoires (collectivités, associations, agences,
entreprises…)
Il favorise et anime le dialogue politique et les échanges de bonnes pratiques entre les acteurs publics
et privés des territoires, valorise les dynamiques partenariales et met en lumière l’expertise citoyenne.
Il encourage la participation par l’élargissement des modes d’écriture laissant une large place au son
et à l’image.
La pédagogie est au coeur de notre mission. Nous favorisons les contenus accessibles en priorisant
les vecteurs qui décloisonnent les thématiques, les publics, les origines sociales tels que l’image, le
son. Nous sommes convaincus que rendre accessibles les choix et les orientations politiques à tous
les citoyens, leur construction bottom-top, sont partie intégrante de la refonte du pacte démocratique
et républicain. Ce faisant, ces principes s’appliquent à nos modes de contribution variés en englobant
les modes de témoignages y compris par le son et l’image
Pour appuyer ces objectifs, nous diffusons en source ouverte à partir de notre site internet tous nos
contenus, nous avons recours à l’interaction par les réseaux sociaux et nous contribuons aux
évènements enti phase avec nos objectifs

GOUVERNANCE & transparence
La gouvernance de Novo Ideo s’organise autour d’un bureau, d’un conseil d’administration et d’un
conseil d’orientation composés de personnalités du secteur public et privé, référents dans leur
domaine
Novo Ideo s’appuie sur un réseau de « contributeurs », la plate forme permet d’intégrer ces contenus
tout en étant un outil réactif de notre gouvernance
Novo Ideo est une organisation non partisane, indépendante financièrement et ne déclare aucun
conflit d’intérêt.

