
Charte de l'association

Nous souhaitons nous unir pour constituer une association « pépinière d’initiatives de la
transition écologique et sociale ». Pour nous, la notion de transition est très concrète, il s’agit
de mettre en œuvre dès maintenant et dans toutes les dimensions de nos existences (habitat,
alimentation, transport, santé, …) des actions favorisant un monde plus juste (socialement) et
plus soutenable (écologiquement). Nous ne souhaitons pas reporter à demain l’avènement
d’un tel monde. Par cette charte, nous affirmons notre volonté collective de « faire
ensemble », de nous réapproprier la chose publique, de nous mêler de ce à quoi nous tenons !
Comme pépinière d’initiatives, nous faisons le meilleur usage de la fertilité du terreau citoyen
sur lequel germe les graines du futur. 

Nous agissons selon les valeurs communes de :
- Respect de l’environnement dans lequel nous vivons, de la nature et de sa diversité
- Respect de l’intégrité de chacun et d’ouverture auprès de tous les habitants 
- Solidarité entre les êtres humains, développée par des initiatives locales et agri-

culturelles 
- Participation du plus grand nombre pour rependre en main individuellement et 

collectivement nos vies et de nos territoires dans une démarche citoyenne 

Pour cela, nous partageons des objectifs communs :
- Aider à la transition par des pratiques plus écologiques en développant et 

partageant nos savoirs et savoir-faire
- Fédérer des initiatives alternatives et agri-culturelles en s'appropriant et 

mutualisant les moyens nécessaires à leur réalisation
- Développer les liens sociaux entre les habitants du territoire en créant un réseau 

local intergénérationnel de personnes s’inscrivant dans cette démarche
- Coopérer avec d’autres initiatives en lien avec nos valeurs
- Mettre en place des outils permettant une prise de décision collaborative dans la 

réalisation de nos actions

Cette charte sera portée à la connaissance de 
toutes personnes souhaitant adhérer à l'association


