CHARTE coTOITnous
La présente charte s’adresse à l’ensemble des membres de l’association coTOITnous (désigné cidessous « le groupe »). Toute personne qui rejoint l’association s’engage à adhérer à la charte.

Définition
La charte est un document écrit qui précise les objectifs du groupe, ses motivations et les valeurs
qui rassemblent ses membres. Elle sert de référence pour toute action menée par le groupe, oriente
ses choix et ses modes de fonctionnement. En devenant membre de l’association, chacun s’engage à
en prendre connaissance, à en respecter les valeurs et à contribuer à son évolution. Les grandes
valeurs de cette charte seront déclinées dans des documents annexes (règlement intérieur…) qui
préciseront leur application dans les usages.
Les modifications de la présente charte devront être soumises au groupe pour discussion puis être
adoptées à l’unanimité.

Objectifs du groupe
Concevoir et conduire collectivement un projet d’habitat en construction ou réhabilitation au titre de
maître d’ouvrage dans une perspective qualitative, écologique et non spéculative dans le respect des
valeurs énoncées ci-après.

Motivations du groupe
S’inscrire dans une démarche de citoyen responsable, acteur de son lieu de vie. Repenser ses besoins
en matière de cadre et de qualité de vie : habitat, environnement social et humain.

Les valeurs du groupe
Orienter ses choix et fonder ses relations sur :
LE RESPECT
•
•
•
•

de soi-même et des autres
de l’autre dans son intégrité sans jugement
des espaces privés et des lieux partagés
des décisions collectives

Prendre en considération la personne dans tout ce qu’elle vit avec ses différences.
Instaurer un climat de confiance par le respect mutuel.
LA SOLIDARITE
Favoriser le soutien, l’écoute, l’entraide et le partage à plusieurs niveaux :
•

matériel (prêt, aide technique)

•
•
•

décisionnel (gestion de nos espaces de vie et de la vie du groupe)
intellectuel (échanges de compétences, de savoir et de savoir faire)
circonstanciel (situations personnelles ou collectives difficiles)

Maintenir l’unité du groupe vis-à-vis de nos objectifs communs afin de se sentir plus forts ensemble.
LA SOBRIETE
Améliorer notre qualité de vie en privilégiant l’être :
•
•
•

rester sobre autant que possible en matière d’énergie, de moyens, de matériaux
revisiter nos besoins en matière d’espaces, de technologie... pour aller à l’essentiel
établir des règles de fonctionnement simples, accessibles à tous et applicables par tous

LA COOPERATION
Construire ensemble tout en maintenant l’équilibre entre la vie collective, la vie privée et les
échanges avec l’extérieur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

s’enrichir de nos différences
s'écouter, être attentif à l’expression de chacun et permettre l’expression des désaccords
prendre autant que possible les décisions au consensus
favoriser une communication non violente et constructive
apprendre et mettre en pratique ensemble les savoir-être favorisant l’équilibre du groupe
partager les tâches et les responsabilités
trouver ensemble des solutions
partager notre expérience avec l'extérieur
s’inscrire dans la vie locale et les réseaux

L’ECOLOGIE
L’ensemble de la démarche du groupe (de la construction d’un projet jusqu’à l’usage d’un lieu de vie)
est motivée par la volonté de favoriser les équilibres écologiques et de réduire notre empreinte
écologique, voire notre impact sur les écosystèmes :
•
•
•
•
•
•

Choisir, autant que possible, des matériaux et des produits sains et respectueux de
l’environnement
Appliquer une gestion intelligente et économe de l’énergie et des ressources (eau, matières
premières…)
Favoriser les énergies renouvelables et l’habitat bioclimatique
Adopter le recyclage
Encourager les déplacements doux et un usage raisonné des véhicules motorisés
Mutualiser les déplacements de personnes et de biens (covoiturage, courses collectives,
commandes groupées...)

•
•

Favoriser une consommation raisonnée, locale et saisonnière
Etre respectueux des écosystèmes dans l’aménagement et les pratiques liés aux espaces
extérieurs (jardin, potager, verger, mare...)

LA CREATIVITE
A travers notre volonté d’inventer une nouvelle façon de vivre et d’habiter, nous souhaitons
permettre qu’émerge la créativité de chacun en :
•
•

créant des espaces conviviaux suscitant échange et partage (ex: ateliers créatifs, de bricolage
etc...)
concevant ensemble une manière d’habiter ces lieux en comptant sur le fait que, de nos
différences, naissent des idées nouvelles pour imaginer, rebondir, s’adapter et ainsi, rester
dynamiques et créatifs

