
proJet de charte

Le 70 Mail des Charmilles est un petit collectif de logements conçus et construits par la structure du
même nom. Les copropriétaires et les habitants (chacun pouvant être soit l’un, soit l’autre, soit les deux)
s’engagent à s’investir, à participer à la gestion démocratique du lieu :

– au niveau de la gestion foncière et locative pour les membres de la structure propriétaire
– au niveau de la gestion de la vie quotidienne pour les habitants, en mettant en pratique au
quotidien les valeurs qui les réunissent :

➥ coopération – solidarité
Le 70 Mail des Charmilles est un lieu dans lequel l’entraide, le partage, la mise en commun, les
échanges de savoirs et de services sont favorisés et organisés équitablement. Des moyens sont donnés
pour ces échanges : lieux de rencontres, temps de rencontres (réunions régulières, par exemple men-
suelles), possibilité de mise en commun de matériel (buanderie, atelier...)
La coopération et la solidarité évoquées s’y vivent en assurant le respect de la vie privée, de l’espace
(espaces privatifs clairement identifiés) et de l’identité de chacun.
Les échanges intergénérationnels sont encouragés ; s’il semble difficile d’accueillir parmi les habitants
une personne âgée dépendante, dans le cas où par les aléas de la vie un(e) habitant(e) devait avoir be-
soin de soins, tout sera fait pour l’entourer et préférer quand c’est possible son maintien à domicile.
Une partie des logements du 70 Mail des Charmilles est destinée principalement au logement social et
accueille en particulier des foyers, en insertion par le logement, accompagnés par l’association Habitat
et Humanisme.

➥ écologie
Dans le dialogue et la convivialité, soucieux du respect de leur planète, les habitants cherchent à di-
minuer, autant que faire se peut, les impacts environnementaux liés à leur habitat et leurs modes de
vie (construction, énergies, eau, déchets, transports etc). Habitants et copropriétaires ont à cœur de
faire évoluer leurs habitudes et modes de consommation vers un mode de vie soutenable et équitable
(sobriété, respect des saisons, solidarité en « local » (quartier/ville/région), réduction des déchets...).

➥ démocratie
Chaque habitant/e ou copropriétaire participe activement aux décisions collectives, grâce à des pra-
tiques reposant sur la concertation, la recherche du consensus, l’écoute et le respect de l’opinion de
chacune et de chacun. Nous favorisons la rotation des responsabilités et la gestion collective des tâches.
La présente Charte pourra également être modifiée par discussion puis validation par l’unanimité du
groupe d’habitants et de la copropriété, sauf cas particulier. Les décisions collectives de chaque groupe
(instance propriétaire / habitants) seront prises sur le même mode.
Le 70 Mail des Charmilles est un lieu ouvert à son entourage, les voisins pourront être informés/consul-
tés pour ce qui pourrait les impacter (communication en amont de la construction, modification im-
mobilière..). Les habitants sont encouragés à s’investir dans la vie du quartier, de la ville. Le 70 Mail
des Charmilles peut s’investir dans des réseaux, par exemple pour promouvoir les valeurs de l’habitat
coopératif.


