FRANCO-BRITISH LOCAL LEADERS CHARTER
Local Leaders are required to accept this Charter as part of membership on the Programme.
PURPOSE OF THE PROGRAMME
The Franco-British Local Leaders programme, founded in 2017, is an initiative dedicated to supporting the
social mobility for young people in both countries.
Every year, a jury selects Local Leaders who come from disadvantaged backgrounds on both sides of the
Channel who are now part of the programme. Through creating a business or local political involvement to
improve the living conditions of young people, they all created a positive impact on their communities and
have a “success story” to tell. They all share the same goal: to develop their impact at an international level.
The Franco-British Local Leaders programme is an initiative supported by both governments and run by the
Franco-British Council.
VALUES
The programme is a non-partisan initiative committed to pluralism and diversity, and its activities are
conducted in the public interest.
Our mission is to perpetuate the long history of shared ideals and friendship between Britain and France
through the promotion of constructive dialogue, mutual understanding and cross-channel initiatives on topical
issues. The seminars enable ideas and projects to emerge, with the shared ambition of increasing cross-border
knowledge-sharing and cooperation.
ENGAGEMENT WITH SPEAKERS
When the seminars organized for the Franco-British Local Leaders are held under the Chatham House Rule,
Local Leaders are expected to abide by it. The rule states that participants are free to use the information
received but neither the identity nor the affiliation of the speakers or any other participants may be revealed.
In cases where the Chatham House Rule is not considered sufficiently strict, an event may be held 'off the
record'.
The strict implementation of the rule is crucial to its effectiveness. It ensures that the Local Leaders’
programme is able to invite senior public figures who are confident they can engage in an open and free
discussion with the Local Leaders. Disciplinary action against a participant who breaks such rules may be taken.
This is likely to mean future exclusion from the programme.
We ask Local Leaders to be respectful of guests and speakers, and mindful that our speakers dedicate time in
their busy schedules to participating and engaging with them.
ENGAGEMENT WITH OTHER LOCAL LEADERS
Local Leaders will ensure a culture of respect, collaboration and professionalism inside and outside the
seminars. The framework of the programme, with its regular gatherings, will help Local Leaders establish
mutual relations of trust through a spirit of friendship.
Local Leaders may include their affiliation with the programme on their CVs and online platforms.
ATTENDANCE AND PARTICIPATION
Presence and active participation are required during the seminars. Local Leaders are therefore expected to
arrive on time. They will be expected to engage actively with speakers and other participants. In order to get
the most out of the seminars, they are expected to limit the personal use of their mobile phones.
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Arranging events and seminars requires considerable time and cost. The organizing team understands that
unexpected events can prevent Local Leaders from attending. However, Local Leaders have to inform the
organisers in good time of any cancellations in order to avoid unnecessary costs and to allow someone else to
attend.
The organizing team would be grateful to Local Leaders if they could facilitate their work by replying quickly to
emails regarding seminars and by regularly updating their biographies and contact details.
ALUMNI PROGRAMME
Once Local Leaders have completed their two residential seminars, they will join the Local Leaders Alumni
Programme. We hope that they will continue to participate in events in order to promote the Franco-British
relationship and that they will remain active within the Local Leaders network. Alumni accept, however, that
some events may be limited in numbers and that priority will be given to the current cohort of Local Leaders.
ONLINE PRESENCE
Local Leaders are encouraged to promote their affiliation with the programme on all forms of online platforms
and social media. Occasionally, Local Leaders may be asked to refrain from taking photographs or sharing
information but such cases will always be made clear ahead of the event.
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LA CHARTE DES LOCAL LEADERS
FRANCO-BRITANNIQUES
En tant que membres du Programme, les Local Leaders sont tenus d’adhérer aux termes de la présente Charte.
L’OBJECTIF DU PROGRAMME
Le programme Local Leaders franco-britannique, lancé en 2017, dédié à la promotion de la mobilité sociale des
jeunes dans les deux pays.
Tous les ans, un jury sélectionne des Local Leaders qui sont issus de milieux défavorisés des deux côtés de la
Manche à faire partie du programme Local Leaders franco-britannique. Que ce soit celle qui a créé son
entreprise ou celui qui s’est engagé politiquement pour améliorer les conditions de vie des jeunes au niveau
local, ils ont tous créé un impact positif dans leurs communautés et une “success story” à raconter. Ils
partagent un objectif commun: développer leur impact dans un contexte international.
Le programme Local Leaders franco-britannique est une initiative soutenue par les deux gouvernements et
mise en œuvre par le Conseil Franco-Britannique.
LES VALEURS
Le programme est une initiative non partisane, déterminée à répandre le pluralisme et la diversité, et dont les
activités sont menées au service de l’intérêt général.
Notre mission consiste à pérenniser les liens historiques d’amitié entre la France et le Royaume-Uni en
renforçant le dialogue, en favorisant une compréhension mutuelle et en maximisant les initiatives bilatérales
sur des sujets d’actualité. Le séminaire résidentiel se prête à l’émergence d’idées et de projets et fait
apparaître l’ambition commune d’élargir l’échange de connaissances et la coopération par-delà les frontières.
LES OBLIGATIONS APPLICABLES AUX INTERVENANTS
Lorsque les séminaires organisés pour les Local Leaders franco-britanniques se déroulent sous la règle de
Chatham House, les Local Leaders sont tenus d’y adhérer. La règle stipule que les participants sont libres
d’utiliser les informations collectées mais ne doivent en aucun cas révéler ni l’identité ni l’affiliation des
intervenants ou d’un quelconque participant. Il arrive que la règle de Chatham House soit considérée ne pas
être suffisamment rigide, auquel cas un débat informel « off the record » peut avoir lieu.
L’efficacité de la règle de Chatham House ne peut être garantie que si elle est rigoureusement appliquée. Elle
veille à ce que le Conseil puisse inviter des hautes personnalités publiques pouvant avoir la certitude de
s’entretenir ouvertement et librement avec les Local Leaders. Toute dérogation à la règle de la part d’un
participant entraînera des sanctions pouvant se traduire par son exclusion du programme.
Nous invitons donc les Local Leaders à respecter les invités et les intervenants, en gardant à l’esprit que ces
derniers ont eu l’obligeance de leur accorder de leur temps pour s’entretenir avec eux et participer à leur
programme.
LES OBLIGATIONS APPLLICABLES ENTRE AUTRES LOCAL LEADERS
Il est attendu des Local Leaders qu’ils fassent preuve de respect, de collaboration et de professionnalisme
pendant et en dehors des séminaires. Le cadre du programme, où les rencontres et rassemblements sont
réguliers, sera l’occasion pour les Local Leaders d’établir des relations mutuelles de confiance dans un esprit
d’amitié.
Les Local Leaders peuvent, s’ils le désirent, inclure leur affiliation au programme dans leurs CV et sur des
plateformes en ligne.
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PRÉSENCE ET PARTICIPATION
Les Local Leaders sont tenus d’assister et de participer activement aux séminaires. Il est donc important qu’ils
soient à l’heure. On attend d’eux qu’ils s’entretiennent activement avec les intervenants et autres participants
et qu’ils utilisent le moins possible leurs téléphones portables afin de bénéficier au maximum des différentes
prestations offertes par les séminaires.
L’organisation d’événements et de séminaires implique du temps et des coûts considérables. Les organisateurs
ont conscience du fait que des événements inattendus peuvent empêcher la participation de Local Leaders.
Cependant, ils vous sauraient gré de bien vouloir les informer de leur incapacité à assister à un événement en
temps voulu afin d’éviter tous frais inutiles et de permettre à quelqu’un d’autre de prendre leur place.
Les organisateurs vous seraient également reconnaissants de faciliter leur tâche en répondant sans tarder à
leurs emails concernant les séminaires et évènements et en mettant régulièrement à jour leurs biographies et
coordonnées.
PROGRAMME DES ANCIENS « ALUMNI »
À l’issue des deux séminaires, auxquels ils sont tenus d’assister, les Local Leaders deviendront Local Leaders
Alumni (les anciens). Nous espérons qu’ils continueront à être actifs au sein du réseau et à participer aux
évènements pour la promotion les relations franco-britanniques. Toutefois, les anciens « alumni » devront
accepter le fait que le nombre de places / évènements peut être limité et que la priorité devra alors être
donnée à la cohorte de Local Leaders actuelle.
PRÉSENCE EN LIGNE
Les Local Leaders sont vivement encouragés à promouvoir leur affiliation au programme sous tous types de
plateformes en ligne et sur les réseaux sociaux. Il se peut que de temps à autre des Local Leaders soient priés
de s’abstenir de prendre des photos ou de partager certaines informations ; dans de tels cas, ils seront
prévenus en amont de l’événement.
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