
 

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
CONVENTION   

portant sur le partenariat entre 
 

LA VILLE D’ANGOULEME, 
et 

ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE 
  

pour des actions de citoyenneté et solidarité,                                         
en faveur de l’intégration des jeunes  

et de personnes en situation de handicap, 
    dans le cadre des mémoires de la Poudrerie  

 
 
 

Entre :  

 

 

La Ville d’ANGOULEME, située 1 Place de l’Hôtel de Ville, CS 42216, 16022 

ANGOULEME Cedex, représentée par Monsieur Xavier BONNEFONT, en qualité de Maire, 

agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal du …………  et ci-après dénommée 

«La Ville »,  

d’une part ; 

 

Et :  

 

La SA Electricité Réseau Distribution France, Société Anonyme à Directoire et à Conseil 

de Surveillance, au capital de 270 037 000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et 

des Sociétés de Nanterre sous le n° 444 608 442, dont le siège social est situé Tour ERDF, 34 

Place des Corolles, 92079 PARIS La Défense Cedex, représentée par Monsieur Hervé 

CADORET, en qualité de Directeur Territorial Val de Charente, dûment habilité aux fins des 

présentes et ci-après dénommée « ERDF », 

d’autre part. 

 
 

  

Ou ci-après désignés individuellement  « une Partie » ou collectivement « les Parties ». 

 

 

 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  

 



 

 

 

Préambule :  

 
 

La Ville d'Angoulême s'est engagée dans une politique volontariste en terme d'urbanisme 

contributif. Cette approche s'inscrit plus globalement dans le concept de « ville intelligente ». 

Les applications de la « smart city » visent à mettre en place des projets numériques 

permettant l'accès aux services publics par tous (e-administration, e-santé, e-

éducation/formation continue, culture...), facteur d'insertion et cohésion sociales, le 

développement de nouveaux usages et formes de travail, créateurs de richesses et respectueux 

de l'environnement, ainsi que l'essor de nouvelles formes de co-production du territoire avec 

les citoyens. 

 

Préalablement à la réflexion en terme d'aménagement urbain, la Ville d'Angoulême s'est donc 

engagée dans un travail, s'inscrivant dans la « Ville intelligente », autour des mémoires du site 

de l'ancienne poudrerie d'Angoulême. Cette démarche vise à : 

 développer des projets de recherches autour du patrimoine industriel de la poudrerie 

d'Angoulême dans ses dimensions matérielles et immatérielles (bâti et topographie, 

histoire sociale et économique, sciences et techniques, géographie urbaine et 

environnementale, recueil des mémoires,...) ; 

 valoriser ces recherches par le biais d'un livre et sa version numérique, et au travers 

d'animations et d'actions de médiation auprès des publics (grand public, scolaires, 

étudiants,...) ; 

 encourager la contribution et participation des acteurs du patrimoine, du numérique et 

de l'enseignement présents sur le territoire, ainsi que des citoyens à ces recherches et à 

leur valorisation ; 

 favoriser la compréhension et l'appropriation du site par le plus grand nombre, et 

amorcer son changement d'image en vue de sa reconversion. 

 

 

ERDF souhaite mettre en perspective ses valeurs d’entreprise citoyenne et développer un 

partenariat autour d’actions de solidarité en faveur des jeunes et des personnes en situation de 

handicap.  

Dans ce contexte, ERDF identifie dans le projet de la Ville des axes de coopération  sur des 

thématiques significatives telles que l’éducation, l’histoire et la mémoire, le patrimoine, la 

mixité sociale et intergénérationnelle, l’accès à la culture et aux techniques numériques, la 

sensibilisation à l’environnement et à la biodiversité. 

Autant de sujets que la Ville et ERDF ont décidé de partager et de porter conjointement 

auprès des jeunes Angoumoisins et des personnes en situation de handicap. 

 

 

 

Les Parties ont ainsi résolu de nouer ensemble un partenariat selon les modalités définies ci-

après. 

 

 

Article 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre La Ville et 

ERDF, qui vise à mettre en œuvre des actions de citoyenneté et de solidarité au profit des 

jeunes et des personnes en situation de handicap, dans le cadre de la démarche  « mémoires de 

la poudrerie ». 

 

Article 2 : Engagements de La Ville 



 

 

 

 

La Ville s’engage à coordonner et/ou mettre en œuvre les démarches suivantes: 

 

 la conception et réalisation d'actions de médiation visant la découverte et la 

compréhension notamment par les jeunes, du site dans ses dimensions matérielles et 

immatérielles sus-citées, 

 

 la mise à contribution de personnes en situation de handicap et/ou de jeunes pour la 

création de vidéos ou autre support, s'insérant dans le projet de recueil des mémoires 

vivantes, qui favorisera d'une part l'appréhension de techniques nouvelles en lien avec 

le numérique et l'image, et d'autre part la mixité sociale et intergénérationnelle, 
 

 la mise en œuvre d'actions pédagogiques avec les scolaires (projets tuteurés,...)  
 

 une communication numérique et des échanges réguliers destinés à favoriser 

l'appropriation du site par tous,  et à impulser une dynamique d'attachement local chez 

les jeunes, grands utilisateurs des technologies de l'information et de la 

communication, 
 

 la sensibilisation, notamment auprès jeunes, à la dimension environnementale du site 

en abordant dans les actions de médiation et support de communication la dépollution 

du site (méthode, métier,...) sous réserve de l'accord de la SNPE, et l'impact sur la 

biodiversité, 
 

 L’association de jeunes et personnes en situation de handicap à la requalification 

paysagère du site, au stade études puis au stade plantations, selon l’état d’avancement 

du planning de la Ville, 

 

Par ailleurs, la Ville associera ERDF  à son groupe collaboratif lié aux « mémoires de la 

poudrerie ». 

 

 

Article 3 : Engagements d’ERDF 

 

ERDF s’engage à accompagner la Ville par : 

 

 Sa contribution au groupe collaboratif «mémoires de la poudrerie » mis en place et 

animé par la Ville,  

 

 Le versement à La Ville d’une somme de 4.000,00 euros, en plusieurs versements sur 

la durée du partenariat dont un premier en 2015. Cette somme constituera une 

participation financière aux actions citées à l’article 2 de la présente convention, au 

profit des jeunes et des personnes en situation de handicap. 

 

 

 

 

Article 4 : Communication  

 

Afin de valoriser leur partenariat et faire connaître leur intention commune d’œuvrer en 

faveur de l’intégration des jeunes, les parties ont décidé de communiquer sur la présente 

convention.  



 

 

 

Une communication sera ainsi effectuée lors de sa signature en présence des parties prenantes 

et de la presse, et à l’occasion de temps forts dans le cadre des actions citées à l’article 2 de la 

présente convention (ex : mise en valeur du documentaire, manifestations, expositions..). 

 

Par ailleurs, La Ville citera son partenariat avec ERDF  dans ses supports de communication 

et son site internet, et des affichettes matérialisant la contribution financière d’ERDF seront 

apposées sur les productions issues des actions citées à l’article 2 (ex documentaire). 

Dans le cadre de sa communication écrite, le logo type d’ERDF sera apposé et ERDF devra 

préalablement avoir validé le contenu de ladite communication, avant publication.  

 

D’une manière générale, chaque Partie s’engage à ce que l’image de marque des autres Parties 

soit à tous égards préservée. 

 

 

Article 5 : Durée 

 

La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et prendra 

fin au 31 décembre 2017. 

 

 

Article 6 : Résiliation  

 

En cas de non respect par l'une ou plusieurs des parties de ses engagements contractuels, la 

convention pourra être résiliée de plein droit, à tout moment, après mise en demeure par lettre 

recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant un délai de quinze (15) jours 

par la partie s'estimant lésée. 

 

 

Article 7 : Contestations  

 

Les différends susceptibles de s'élever entre les parties relativement à l'interprétation ou à 

l'exécution de la présente convention devront être réglés à l’amiable.  

Cette tentative de conciliation constitue un préalable à tout autre mode de résolution du 

différend.  

 

 

Article 8 - Assurances 

 

Chaque Partie reconnaît être titulaire d’une police d'assurance responsabilité civile couvrant 

l'ensemble des risques auxquels l’expose son activité dans le cadre de la présente convention. 

Il est précisé que la Ville sera seule responsable des chantiers et du respect de la 

réglementation sur ces chantiers.  

 

 

Article 9: Election de domicile  
 

Pour l’exécution de la présente convention et notamment pour toute signification,  notification ou 

assignation, les parties font élection de domicile : 

 

La Ville, sise 1 place de l’Hôtel de Ville, 16022 Angoulême Cedex 

ERDF sise, 108 Boulevard de la Quintinie, 16340 L’Isle d’Espagnac 
 

 



 

 

 

 

Article 10: Acceptation 

 

Les parties reconnaissent avoir lu et accepté les dispositions de la présente convention.  
 

Fait à Angoulême, en deux exemplaires originaux,  

Le ………………………………… 

 

 

 

Pour La Ville 

 

Monsieur Xavier BONNEFONT 

En qualité de Maire 

Pour ERDF 

 

Monsieur Hervé CADORET 

En qualité de Directeur 

 

 

 

 

 

(1) (2) 

 

 

 

 

 

(1) (2) 
 

(1) Parapher l’intégralité des pages, y compris les annexes 

(2) Faire précéder la signature de la mention «  lu et approuvé » 


