ADHESION A LA PLATEFORME EGALITER
La plateforme EgalitTER est un espace de suivi, d'information et d'échange pour
toutes les collectivités qui souhaitent anticiper les évolutions de la société et avancer
collectivement vers une société inclusive.

Pourquoi adhérer à la plateforme EgaliTER ?
Adhérez a la plateforme vous permet de rejoindre la communauté des collectivités engagées pour avancer
collectivement vers une meilleure prise en compte des discriminations :
OBTENIR UN ETAT DES
LIEUX DE VOTRE
POLITIQUE PUBLIQUE
De manière simple,
rapide et à moindre
coût qui vous permet
de vous situer par
rapport au niveau
national.

VALORISER VOTRE ACTIVITÉ
AUPRES DE VOS PARTIES
PRENANTES
Grâce à l'apport d'un
audit indépendant qui
garantit la fiabilité de
vos déclarations et à
un rapport d'activité
en ligne.

DISPOSER D'UNE FEUILLE
DE ROUTE
Avec un référentiel
national et des
recommandations
personnalisées, vous
avancez à votre rythme.

DECOUVRIR DES IDEES
INNOVANTES
Une bibliothèque de bonnes
pratiques et un annuaire
intéractif, vous êtes en
contact avec toute la
communauté pour échanger
et avancer ensemble pour
des résultats rapides.

Les fonctionnalités de la plateforme
Mesurez annuellement votre niveau de maturité
Répondre à un questionnaire en ligne
Fournir vos documents justificatifs pour l'audit
Découvrir votre classement

Obtenez un rapport d'audit détaillé
Obtenir un état des lieux détaillé de vos points forts et de vos marges de progression
Se comparer à des territoires de typologie similaire
Avoir des recommandations adaptées, dans une démarche d'amélioration continue

Conservez la mémoire de votre activité d'année en année
Conserver vos documents justificatifs d'une année à l'autre, y accèder à tout
moment, pour les consulter, les télécharger ou les supprimer à votre guise.

Réalisez votre rapport d'activité annuel
Personnaliser un rapport d'activité à partir des données de votre rapport d'audit pour
faciliter le suivi de votre politique

Accédez à l'annuaire des collectivités engagées
Découvrir les fiches des collectivités engagées pour l'égalité
Echanger en groupe ou en privé avec les collectivités membres

Découvrez la bibliothèque de bonnes pratiques
Rechercher des bonnes pratiques selon vos besoins
Échanger avec les collectivités pour partager des idées et des projets
Valoriser vos bonnes pratiques auprès de la communauté

Retrouvez les actualités de l'égalité et de la lutte contre les discriminations
Accéder à toute l'information (actualité juridique, politique, dernières études et
statistiques, presse...) réunie dans un seul endroit pour gagner en efficacité

Un outil développé par
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Bulletin d'adhésion 2020
J'adhère pour avancer collectivement vers une société plus inclusive.
Adhérer vous permet d'accéder aux fonctionnalités dont vous avez vraiment besoin.

Les différents statuts d'adhésion

Date d'inscription sur la plateforme :
Nom de la collectivité :
Nom du référent :
Fonction :
Service :
Mail :
Téléphone:
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Barème des adhésions 2020

[i]Tarifs HT valables sur l’année civile en cours uniquement.
[ii] Concerne les membres dont la collectivité est un membre engagé. Le membre observateur dispose de ses propres identifiants.
[iii] Un rapport d’activité territorial permet à des institutions d’obtenir chaque année une vision de l’état d’avancement de la politique
publique pour l’égalité et la lutte contre les discriminations sur un territoire donné. Ce service peut intéresser les institutions qui
conduisent des politiques à une échelle extra-communale pour définir les orientations en termes de politique publique : Métropole,
Département, Région, Services de l’Etat

Pour adhérer, il vous suffit de renvoyer ce document accompagné de votre règlement ou d'un
bon de commande:
Par mail: contact@conceptrse.fr
Par courrier: Concept RSE - 753 chemin de la Bayonnière - 38380 SAINT LAURENT DU PONT
Si vous réglez par virement:
Domiciliation : Société générale
IBAN : FR76 3000 3009 6800 0270 0007 880 B.I.C : SOGEFRPP
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 35530000959
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