Charte « ECORAVIE »
Engagements moraux minimums et incontournables qui permettent à chacun de
s’engager ou non dans ce projet.

Je m’engage dans l’association « ECORAVIE », car j’adhère pleinement à la
philosophie qui l’anime :
Je souhaite participer à la réalisation de ce lieu de vie réunissant des personnes
responsables convaincues par les bénéfices d’un habitat groupé convivial,
coopératif, favorable à une mixité sociale et intergénérationnelle et motivées par
des valeurs de :
Solidarité
Partages
Respect entre individus
Respect de l’environnement
Convivialité
Ouverture
Je m’engage à :
-

avoir une démarche de simplicité volontaire, de sobriété heureuse,
d’ouverture d’esprit et à adopter une communication non violente.
Repenser ma façon d’utiliser l’espace et l’environnement en accord avec les
moyens et les ressources locales.
Continuer de changer mes comportements au quotidien, diminuer
l’empreinte écologique pour œuvrer à un meilleur respect de la planète.
M’impliquer autant que possible dans l’auto-construction et l’aménagement
du lieu.
Favoriser toute source de développement local et de lien social en restant
ouvert aux propositions, sur place, d’activités culturelles, artistiques,
économiques et sociales.

Je souhaite :
-

-

-

-

Proposer un modèle d’habitat collectif différent de ce qu’offre actuellement
le marché (mixité sociale, mixité des différences, mutualisation des
équipements…) ;
Développer l’attractivité de la commune en réalisant un projet innovant, qui
soit relié au village avec un accès facilité aux services et une relation directe
aux habitants ;
Que ce lieu soit autogéré par ses habitants selon un mode de décision
démocratique (une personne= une voix, indépendamment du nombre de
parts sociales possédées). Chacun participe activement à la gestion du
collectif et à son entretien. Les habitants sont collectivement propriétaires
mais individuellement locataires.
Que quelle que soit la constitution du groupe et les modalités juridiques qui
auront été choisies, le principe de base qui garanti la bonne marche et le
bon développement du site soit fondé sur une gestion collective dans le
respect de l’indépendance et de l’intimité des personnes.

