CHARTE ECORAVIE
Rédigée en 2012, cette charte présente les valeurs portées par le collectif
ECORAVIE. Elle sert de référentiel aux futurs habitants de l’écolieu. Elle
n’est pas figée et pourra évoluer au fil du temps.

Lien social et respect
▪ Proposer un modèle d’habitat collectif différent de ce qu’offre
actuellement le marché en inventant un lieu de mixité sociale et
intergénérationnel, ouvert aux différences d’âges, d’origine culturelle et
sociale et aux personnes handicapées,
▪ Tout mettre en œuvre pour favoriser l’entraide, les échanges, le
partage, la convivialité, l’ouverture d’esprit,
▪ Favoriser la complémentarité des initiatives sur le site,
▪ S’impliquer et participer à la gestion et l’entretien du collectif. Tendre
vers une communication non violente et adopter une gestion
démocratique (1 personne = 1 voix) indépendamment du nombre de
parts sociales détenues,
▪ Respecter l’indépendance et l’intimité de chacun.

Economie
▪ Accepter d’être un habitant collectivement propriétaire mais
individuellement locataire,
▪ Privilégier la fonction d’habitat et l’intérêt collectif plutôt que
l’investissement immobilier et donc refuser la spéculation,
▪ Inventer un lieu ouvert d’expérimentation d’alternatives économiques,
▪ Favoriser toute source de développement économique local et de lien
social (entre les habitants et vers l’extérieur) par un lieu ouvert aux
initiatives, aux activités culturelles, artistiques, économiques et sociales,
dans la mesure où ces activités sont liées aux valeurs portées par les
habitants et se déroulent dans un respect mutuel.

Ecologie
Tendre vers une sobriété heureuse et diminuer l’empreinte écologique de
mon habitat :
▪
▪
▪

▪

▪
▪

En favorisant des matériaux locaux et énergies renouvelables,
En optimisant sa conception pour réduire la consommation d’énergie,
En minimisant ma surface d’habitation privée et en acceptant la
mitoyenneté,
En mettant en commun des espaces (espaces verts, salle polyvalente,
cuisine, chambres visiteurs, salle de jeux, atelier…),
En mutualisant des équipements et des services,
En développant au maximum le recyclage (compostage, récupération
d’eaux des pluies, phyto-épuration, toilettes sèches, matériel…).

Veiller à une intégration paysagère respectueuse de l’environnement :
▪

▪

En préservant les zones naturelles existantes dans le respect de la
faune et flore sauvage.
En privilégiant une circulation douce au cœur du site.

En tant que futur habitant, je me reconnais pleinement dans la
philosophie qui anime l’association et son projet de développement
durable et je m’engage à y participer activement.

