CHARTE D’ADHÉSION LCN « LES CONQUÉRANTS NORMANDS »

LCN a pour objet de participer, en France et à l’étranger, au développement et au rayonnement culturel et
économique des Normands dans une volonté de rencontres, de partages, de découvertes, à travers des
événements réguliers réunissant Normands d’origine, d’adoption ou par sensibilisation et de tous secteurs
d’activité professionnelle.
AXES STRATÉGIQUES
●
●
●
●
●
●

Créer des lieux de rencontres et de synergies pour accélérer le développement et la promotion des
actions des Normands en faveur de la Normandie ;
Soutenir les initiatives et les projets concrets des membres et valoriser leurs opérations
économiques ou culturelles ;
Exercer des actions de lobbying et de plaidoyer afin de mettre en avant la Normandie et les actions
des Normands membres de LCN.
Produire et, plus largement, diffuser et partager de l’information pertinente pour les acteurs
Normands dans le domaine de l’économie et de la culture ;
Faire de Paris un lieu de rendez-vous international des acteurs de l’économie et de la culture
normands ;
Développer des collaborations, notamment internationales, pour accroître l’impact de la Normandie.

ETRE MEMBRE DE LCN, C’EST :
●
●
●
●
●
●

Participer à une dynamique collective et collaborative de Place avec des acteurs qui œuvrent pour
une Normandie toujours plus forte et visible ;
Favoriser le rayonnement national et international de la Normandie ;
Contribuer à la feuille de route de l’Association, aux réflexions et actions mises en œuvre aux
niveaux normand, français, européen et international ;
Intégrer un réseau d’acteurs actifs et engagés qui s’inscrivent dans l’écosystème normand
de l’économie et de la culture ;
Prendre part aux actions et événements régionaux, nationaux et internationaux,
ainsi qu’aux événements de networking ;
Bénéficier de l’utilisation de la marque LCN pour mieux promouvoir ses actions.

LES MEMBRES DE LCN S’ENGAGENT À :
●
●
●

Soutenir LCN et contribuer activement, en fonction de ses moyens et de ses compétences, aux
différents travaux et ainsi qu’au rayonnement de l’initiative au sein de leur sphère d’influence ;
Participer activement au recrutement de nouveaux membres s’inscrivant dans les valeurs et l’esprit
de l’Association ;
Adopter une approche collaborative et contribuer à la promotion du savoir-faire des acteurs
Normands.
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