
Charte d'adhésion au club
d'ambassadeurs d'Angoulême

C'est  au  cœur  d'un  contexte  territorial  fortement  concurrentiel  en  termes
d'attractivité touristique et  de développement économique,  tant  à l'échelle nationale
qu'au  regard  de  la  nouvelle  géopolitique  régionale,  que  le  Club  d'Ambassadeurs
d'Angoulême voit le jour.

La finalité du Club d'Ambassadeurs d'Angoulême est à la fois simple et ambitieuse :

 Faire figurer Angoulême parmi les villes qui compteront
demain au sein de la grande région et au delà.

Des objectifs clairs et réalistes :

✗ Accroître la notoriété du territoire angoumoisin et par extension charentais.

✗ Attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux habitants.

✗ Mettre en avant les filières d'excellence qui font d'Angoulême une ville de pointe.

✗ Véhiculer une identité forte et différenciante.

✗ Fédérer les forces vives issues ou liées à Angoulême.

Des moyens mis à disposition par la Ville à la hauteur des objectifs fixés : 

✔ Un référentiel partagé et une assistance technique sur les projets en cours.

✔ Un partage d'informations privilégiées sur l'activité et l'actualité de la ville.

✔ La valorisation du club et de ses activités sur le site Internet de la Ville et sur une
page Facebook dédiée

✔ La création d'un espace dédié « J'aime Angoulême » sur le site internet de la ville.

✔ La  mise  à  disposition  d'un  «  Pack  promotionnel  »  comprenant  divers  outils  et
supports de communication (vidéos et plaquettes promotionnelles, logos, visuels ...)

✔ L'octroi  d'un  « Kit  Ambassadeur » composé  d'éléments  estampillés  « J'aime
Angoulême » (Sacoche, clé usb, stylos, ...)

✔ Une facilité d'accès sur les événements notoires du calendrier culturel angoumoisin.

✔ L'animation du réseau via des soirées annuelles, des petits-déjeuners d'échange,
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des réunions thématiques, des visites d'entreprises ou d'équipements structurants.

Qui sont les Ambassadeurs d'Angoulême ?

Angoumoisins d'origine ou de cœur et fiers de porter les valeurs de leur territoire, les 
Ambassadeurs d'Angoulême sont chefs d'entreprises, commerçants, artisans, acteurs du 
monde de la culture, du sport, de l'image, chercheurs, universitaires ou encore citoyens 
d'honneur d'Angoulême.

Leur adhésion au Club d'Ambassadeurs d'Angoulême est bénévole et gratuite.

Quels avantages à devenir Ambassadeur d'Angoulême ?

 Renforcer  son  réseau  professionnel,  se  créer  des  contacts  en  France  ou  à
l'étranger.

 Partager  les  atouts  économiques  du  territoire  et  être  informé(e)  des  dernières
actualités.

 Être invité(e) en V.I.P  à divers événements de la vie angoumoisine.

 Bénéficier d'un Pack rassemblant les outils et supports de promotion territoriale.

 Voir  son  rôle  et  son  statut  valorisé  par  la  communication  institutionnelle
d'Angoulême.

Quelles missions et engagements pour les Ambassadeurs d'Angoulême?

• Véhiculer une image positive d'Angoulême auprès de leurs réseaux professionnels
et personnels, notamment sur les réseaux sociaux.

• Diffuser les supports de communication mis à leur disposition.

• Détecter d'éventuelles opportunités de développement qui permettraient d'attirer
à Angoulême événements, projets d'investissement, entreprises, touristes, nouveaux
habitants.

• Contribuer au développement du Club en parrainant leurs contacts.

• Mettre à disposition des membres du Club des coordonnées actualisées.

• Affirmer  leur  appartenance à Angoulême et  à son territoire en étant  les  porte-
paroles du dynamisme culturel, économique, touristique, …

Autrement dit, il s'agit de faire connaître, faire aimer et
faire venir à Angoulême

• Chaque année, le nombre de membres du Club d'Ambassadeurs d'Angoulême
évolue.  En  cas  d'inactivité prolongée au sein du Club,  la  Ville  d'Angoulême se
réserve le droit de mettre fin au partenariat avec l'ambassadeur.  

• En cas de discorde entre ambassadeurs, la Ville d'Angoulême se tient à l'écoute
des  membres  concernés  et  peut,  le  cas  échéant,  décider  de  mettre  fin  à  la
collaboration avec l'un ou les ambassadeurs dans un souci de bon fonctionnement
et d'entente au sein du Club.
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