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Cette charte ne se substitue pas aux chartes plus spécifiques des différentes structures qui constituent la 
SCIC.
Elle récapitule les valeurs qui nous engagent et nous relient dans cette alternative à construire un monde 
plus juste (socialement) et plus soutenable (écologiquement). 
La SCIC (et sa charte) ne sont pas une structure figée et s’inscrivent dans un projet évolutif vivant

Nous agissons avec la notion de « commun » comme valeur centrale

Écologique

Respect du vivant en favorisant toutes les pratiques qui valorisent les processus naturels, en s'appuyant sur 
les connaissances écologiques disponibles

Relationnelle et sociale 

Respect de l’intégrité de chacun et d’ouverture aupres de tous les habitants 
Solidarité, au sein d’initiatives locales et agri-culturelles
Accueil de la diversité, tolérance, adaptabilité
Responsabilité, 
Convivialité 
Transparence et Dialogue (ex : pas de rétention d’information et évocation rapide de toute difficulté 
mettant en danger l’équilibre de la SCIC)
Favoriser l’intérêt collectif par rapport aux intérêts individuels (pas de patrimonialisation, pas de 
spéculation ni de capitalisation)
La démocratie : Elle se construit quotidiennement, dans la pratique, la discussion, l’engagement, 
l’implication de chacun.ne, l'écoute, la prise de conscience de nos liens d'interdépendance. Elle implique 
une participation dans la gouvernance  

Ces valeurs écologiques, sociales et relationnelles se doivent d’être comprises et acceptées comme un 
« tout ».
C’est à dire non seulement comme une superstructure idéologique consensuelle mais également par et dans 
les conditions de leur mise en œuvre (R.I. Statuts).

Donner du « corps » aux valeurs sociales et relationnelles par la création de deux instances ou d’un seul 
groupe  « assemblée des sages » dont la mission serait:
- L’analyse des projets (conformité aux valeurs de la charte)
- La régulation ((gestion des conflits, des difficultés interpersonnelles à l’intérieur des « colleges » ou

entre eux…)  




