
Charte des Habitants ressourcesEngagement en tant qu’Habitant ressources

I. DÉFINITION DES HABITANTS RESSOURCES
Un/e habitant/e ressource est un Cadenétien ou une Cadénetienne souhaitant s’investir et s’impliquer 
dans la vie locale et citoyenne ; en partageant ses compétences, son expertise et/ou ses savoir-faire 
dans des domaines divers et variés.

II. OBJECTIFS DU RÉSEAU D’HABITANTS RESSOURCES
Le réseau d’habitants ressources se décline autour de 3 volets :

1. Service aux habitants sur des besoins au quotidien : compétence, savoir-faire, expertise, accom-
pagnement dans des domaines. Ex : J’ai un besoin d’un conseil juridique, avez-vous connaissance 
d’un habitant ressource que je pourrai contacter ?

2. Habitant ressource pour son quartier dans le cadre du dispositif des élus référents de quartier, 
notamment en étant en relation privilégiée avec les élus pour les problématiques ou projets de 
votre quartier et en étant un relais d’information pour votre quartier. 

3. Appui et bénévolat dans le cadre de la Cellule d’Information et de Soutien à la Population (CISP) 
lors de l’activation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en cas de situation de crise.

III. LES ENGAGEMENTS
Le fonctionnement du réseau des habitants ressources repose sur un engagement tripartite afin de 
constituer et de faire vivre un réseau d’habitants ressources. 
En tant qu’habitant ressources, je m’engage à : 
 

Je me porte volontaire pour être habitant ressources dans le cadre de la Maison du Citoyen, je  
 m’engage à : 

• Transmettre et partager mes compétences, expertises, savoir-faire avec bienveillance et sans juge-
ment à tous les habitants qui en auraient besoin 

• Autoriser la Maison du Citoyen à me contacter pour me transmettre les coordonnées des habi-
tants qui en font la demande 

• Garantir la confidentialité des informations et ne pas divulguer le contenu des échanges ou situa-
tions individuelles traitées

Je me porte volontaire pour être habitant ressources pour mon quartier :
 
• J’accepte de communiquer mes coordonnées et d’être éventuellement l’interface entre les élus et 

les habitants de mon quartier en cas de besoin.
• Je m’engage à ne pas réutiliser les informations qui me seront confiées dans le cadre de mon en-

gagement à des fins incompatibles avec celui-ci, en particulier à ne pas divulguer à des tiers des 
informations sur les situations particulières des usagers. 

Je me porte volontaire pour faire partie de la Cellule d’Information et de Soutien à la Popula-
tion (CISP) dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : 

• J’accepte de me rendre disponible pour apporter mon aide en situation de crise, comme par 
exemple assurer l’acheminement des denrées vers les habitants et le centre d’hébergement.

• Je m’engage à ne pas réutiliser les informations qui me seront confiées dans le cadre de mon en-
gagement à des fins incompatibles avec celui-ci, en particulier à ne pas divulguer à des tiers des 
informations sur les situations particulières des usagers. 



En cochant cette case, je consens à ce que les informations recueillies par la Mairie de Cadenet 
en qualité de responsable de traitement fassent l’objet d’un traitement aux fins de mon inscrip-
tion au dispositif « Habitants Ressources », et dans les conditions énoncées ci-après. 

Ce traitement est fondé sur votre consentement. Vos données seront conservées pendant la durée de 
votre engagement, et supprimées en cas de désinscription de votre part. Ces informations sont desti-
nées aux services habilités de la Mairie de Cadenet et seront communiquées aux usagers du dispositif 
à leur demande. 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère per-
sonnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) et à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés (Loi « Informatique et Libertés ») modifiée, vous disposez 
des droits d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité (lorsqu’il s’applique) à l’égard des 
données vous concernant, ainsi que de limitation et d’opposition pour motifs légitimes à leur traite-
ment. Vous disposez également du droit de retirer votre consentement à tout moment. Vous pouvez 
les exercer en contactant le Délégué à la Protection des Données à l’adresse cdurand@lexagone.fr. 
Vous disposez également du droit de déposer, à tout moment, une réclamation auprès de la CNIL 
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). 

NOM :…………………………………………………….   PRENOM :…….…………………………….………………….....

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………..……………………........

NUMERO DE TELEPHONE :…………………………………………. EMAIL :………………………………………………………….......

DATE :....../......./.............    SIGNATURE :


