
CHARTE CHAPITEAU ASSO 

 

 

INTENTIONS, ETAT D’ESPRIT ET VALEURS 

 

 

● La Bienveillance : cultiver l’élan du coeur qui veut rendre la vie plus belle pour soi et pour les autres 

● Le Respect : de soi, des autres et de la nature. Se respecter dans ses besoins et ses émotions. 

Honorer sa parole et respecter la parole de chacun comme étant sa part de vérité.  

● La Souveraineté : chacun est responsable de ses paroles, de ses actes, de ses émotions et de leurs 

expressions. 

● L’Engagement : prendre sa place dans le groupe et prendre part aux diverses activités de l’éco-lieux. 

Cet engagement s’accomplit dans la responsabilité et le respect de ses capacités physiologiques et 

mentales. 

● L’ Equivalence : reconnaître la valeur et le pouvoir de chacun dans le cercle ; accorder autant de 

valeur à l’examen du point de vue, peu importe qu’ils soient minoritaires ou majoritaires. 

● La Confidentialité : chacun s’engage à respecter la confidentialité des propos tenus, quels qu’ils 

soient, en dehors des espaces et des cercles concernés. 

● Le Principe de réalité : 

 

- Chacun accepte de reconnaître et d’accepter là où il en est et où en est l’autre. 

- D’apprendre à vivre au présent, au plan de ses besoins à satisfaire, avec le 

contexte social actuel, les contraintes liées au temps, au lieu de vie et aux 

moyens matériels dont nous disposons ensemble. 

 

ORGANISATION 

 

● L’association est transparente. Des réunions et des outils collaboratifs favorisent la concertation, la 

circulation d’informations et la coopération. 

 

● L’option de choix est un principe fondamental de l’association. 

 

● Les statuts de l’association doivent garantir ces principes et permettre l’inclusion d’une diversité de 

parties prenantes.  

 

 

LES RELATIONS 

 

● Entretenir des relations bienveillantes, paisibles et authentiques 

● Développer entre eux une communication non-violente 

● Accueillir les conflits qui se présentent, les accompagner et célébrer la restauration des relations 

 

 

 

RESSOURCES ET PRODUCTION 

 

● En disposant des informations nécessaires, CHAPITEAU ASSO mobilise les ressources locales et 

les énergies humaines pour produire de l’alimentation (directement ou après transformation), de 

l’habitat, de l'énergie et d’autres produits. 

● Les moyens de production sont mutualisés dans des ateliers coopératifs sur le site ou chez des 

partenaires. 

 

 



HABITATS  

 

● Afin de pouvoir restituer le site dans son état initial ou amélioré, les maisons construites sont 

autonomes en énergie, écologiques, nourricières, modulables et démontables ou compostables. 

● La rénovation de l’habitat se fait en cohérence avec ces principes.  

● Les habitations respectent la synergie des différentes forces Universelles 

 

 

CHANTIERS PARTICIPATIFS. 

 

● Nous garantissons le logement et l’hébergement de nos membres, participant à des chantiers 

participatifs, nous privilégions la qualité de l’échange s’appuyant sur les compétences de chacun 

● Nous accompagnons le développement de lieux de vie avec ou sans coordinateurs de chantier. Le 

cas échéant, il sera de votre ressort d’assurer la sécurité, l’apprentissage, et l’accueil de nos 

membres. 

● Les membres agissant sur les lieux se doivent d’observer les règles “D’intension, d’esprit et de 

valeur” mentionnées plus avant, ainsi que d’agir dans le plus grand respect des autres et de la terre. 

Il est également de mise de s’impliquer activement dans l’avancement du chantier, en échange de 

l’accueil et de l'apprentissage fournie par les coordinateurs et hébergeants.  

 

LIEUX DE VIE 

 

● Respect conscient des lieux de vie qui vous accueille(nt) (propreté, attitude,...) 

● Nous souhaitons permettre la participation de chacun, et co-créer en synergie. 

● En tant que lieu de vie existant vous pouvez intégrer l’association, afin de bénéficier de notre réseau 

d’échange et de partage, dynamiser la création de votre lieu, et l’ouvrir aux autres. 

 

 

ECOLOGIE 

● Mise en place d’une agriculture raisonnée, biologique, permaculture 

● Utilisation de matériaux de construction bio-sourcées respectant l’écologie 

 

 

ECONOMIE 

 

● Economie bleue 

● Economie participative 

● Commerce équitable  

 

FORMATION ET EDUCATION 

 

● L’apprentissage à CHAPITEAU ASSO est libre, bienveillant, heureux et vivant. Basé sur la 

coopération, la découverte de la vie. Il se fait à tout âge et en permanence grâce au partage des 

expériences et savoirs de chacun 

● L’association est un espace de formation, d’accueil, de conférences, d’ateliers, d’accompagnement 

pour des groupes ou des projets personnels dans différents domaines (économie, écologie, 

communication, énergie renouvelables, nouvelles technologies, etc…) 

● Cet espace de formation est en lien avec l’extérieur 

 

 

TECHNOLOGIE 

 



● L’association a pour volonté de se réapproprier les outils de la vie quotidienne et utilise la technologie 

pour qu’elle soit au service de l’émancipation de ses membres 

● Elle met la technologie à disposition du projet dans les domaines de l’habitat, l’énergie, la 

communication en veillant à leur impact sur l’environnement 

● L’usage des systèmes informatiques s’inscrit dans une culture du logiciel libre de propriété et de 

sécurité de nos données 

 

SANTE 

 

● Conscient de l’impact de l’environnement et de l’alimentation sur notre santé, l’association souhaite 

préventivement garantir une alimentation saine et un environnement respectueux de la Nature et de 

l’Humain.  

 

 

 

*Les membres du bureau se réservent le droit d’exclure ou d’intégrer un membre sympathisant ou actif de l’association. Elle peut 

également accepter ou non des membres sur un chantier en fonction de la capacité d’accueil de chaque lieu, et des besoins des  

personnes accueillant.  

 

Nous agissons sur les lieux en fonction des disponibilités de chacun, de nos savoirs-faire et de la résonance des projets avec notre 

charte morale. 


