
Charte Ecolieu Kervillé

Ce document s’applique à tou.te.s les habitant.e.s du lieu, associé.e.s et non associé.e.s. Les points listés
ci-dessous correspondent à ce que l'on cherche à développer sur le lieu en tendant au mieux à prendre soin
de la terre, des Hommes et de partager les richesses. Chacun.e s'investira en fonction de ses habiletés,
préférences, disponibilités,...

● Réduire individuellement et collectivement, localement et globalement notre empreinte écologique par
une recherche de simplicité de vie, une consommation responsable et par l’usage de ressources
renouvelables (en vue d’autonomie).

● Résoudre les conflits par le dialogue et favoriser la prise de décisions par le consensus ou le
consentement. La bienveillance, la non-violence relationnelle et la justice entre les membres du collectif,
ainsi que la recherche de l’élargissement de ces principes à tous les êtres doués d’émotions seront
recherchés.

● Participer à la vie du groupe et à la gestion des espaces collectifs par l’enrichissement mutuel, le
partage de compétences et de services.

● Favoriser l’équité et faire preuve de solidarité active entre les habitant.e.s de l’écolieu.

● Organiser des activités professionnelles ou non, agricoles, artisanales, éducatives, culturelles, de
loisirs, de bien être, et favoriser leur complémentarité.

● Favoriser l’ouverture vers l’extérieur par des moments de rencontre, de partage et d’échanges divers

● Le chantier collectif tourné vers l’alimentation des habitant.e.s est mis en place selon les principes de
l'agriculture biologique et de l’agro-foresterie. L’alimentation générée sera saine, responsable et
favorisera un environnement authentique et esthétique.

Ces valeurs seront expérimentées dans un esprit convivial, de cogestion et de
transparence :

● en multipliant les occasions de rencontre, de partage et d’écoute

● en cultivant la joie et le bonheur et en s’accordant des temps pour soi

● en prenant les décisions importantes avec l'implication équitable de tou.te.s les act.rice.eur.s

Différents outils de prise de décision sont utilisés en fonction des situations afin de favoriser l’intelligence
collective et faire émerger des idées créatives :

- la gestion par consentement ou consensus

- chacun.e, adulte ou enfant, a le droit d’être entendu au même niveau

Nous souhaitons que la mise en application au quotidien de la présente charte se fasse dans la confiance
et la responsabilisation de chacun.


