
Statuts de l’association 

« Coopération Internationale Climat Energie » 

But et composition de l'Association 

Article 1 – But, durée, siège 

L'Association dite : « Coopération Internationale Climat Energie » (titre court « Réseau CICLE ») 

fondée le 17 décembre 2015 a pour but de faciliter et de promouvoir les initiatives de 

coopération internationale dans les secteurs de l’énergie et du climat ayant pour finalité 

l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires et la protection de 

l’environnement naturel. 

Sa durée est illimitée. 

Elle a son siège social à Bagnolet, 93170. 

Article 2 – Moyens d’action 

Les principaux moyens d'action de l'Association sont : 

- La facilitation de l’accès aux compétences et aux savoirs pertinents à la mise en œuvre  

d’actions de coopération internationale sur les thématiques relatives à l’énergie et au 

climat, notamment dans le cadre de l’action internationale des collectivités. Cette 

facilitation repose sur la mise à disposition d’outils et de documents, sur la 

sensibilisation et la formation, et sur un accompagnement personnalisé des acteurs ; 

- La mise en réseau des acteurs dans le but de promouvoir le partage des connaissances, 

la circulation des informations, la concertation et la cohérence des actions, et le 

développement de partenariats techniques ou financiers ; 

- La sensibilisation de différents publics aux enjeux de la coopération internationale sur 

l’énergie et le climat, la promotion de ce type d’action, notamment auprès des pouvoirs 

publics, des collectivités locales, organisations non gouvernementales, et des 

entreprises privées.  

L’Association s’engage dans une démarche de mesures, de réduction et de compensation des 

émissions de gaz à effet de serre liées à ses actions. 

Article 3 – Membres et adhésion 

L'Association se compose de membres actifs répartis en trois collèges : 

- Collectivités : collectivités territoriales ; établissements publics à mandat local ; leurs 

regroupements, associations, réseaux et fédérations ; 

- Non lucratifs : organisations non gouvernementales et organisations de solidarité 

internationale ; établissement publics autres que ceux listés ci-dessus ; autres acteurs à 

but non lucratif ; leurs associations, réseaux et fédérations ; 

- Entreprises : acteurs privés à but lucratif ; fondations d’entreprise ; organisations 

professionnelles ou patronales ; leurs associations, réseaux et fédérations ; 

Seules les personnes morales peuvent être admises comme membres de l’Association. Pour 

être membre, il faut en faire la demande et être agréé par le Conseil d'Administration. Le refus 

d'admission n'a pas à être motivé. 

Les membres s’acquittent d’une cotisation annuelle dont les niveaux sont différenciés selon la 

nature et la taille de l’adhérent. Les cotisations annuelles sont fixées par décision du CA. La 

cotisation annuelle peut être rachetée en versant une somme forfaitaire fixée selon les mêmes 

modalités.  












