
CHARTE pour le SERVERIN
Cet éco site en zone Znieff doit être un modèle reproductible à l'envie et à l'infini ; une vision d'un choix de vivre 
autrement pour pouvoir prendre soin de nous-mêmes, de chacun et de la Terre. En qualité de Laboratoire 
d'expériences innovantes vers la transition écologique , économique et sociale cet espace partagé par tous porteurs
de projets, a la vocation d'un lieu de recherche et d'expériences « Open Sources » véritable vitrine de solutions  
pérennes et accessibles par des coûts acceptables au plus grand nombre.

Nous agissons avec responsabilité, respect, liberté et simplicité. 

Concevoir des constructions et des territoires pérennes  au service des populations locales . Ce projet participe à
un développement soutenable des territoires dans lesquels il peut  se décliner pour une lutte contre la pauvreté et
la précarité à travers la création de valeurs générées par des porteurs de solutions efficientes en démonstration
« temps réel » sur le lieu et par des formations de groupes . Par la variété de ses différents métiers, il répond entre
autres et avant tout à :

 Un aménagement du territoire pour répondre aux enjeux démographiques à venir

 L’accompagnement des autorités locales dans leur développement des biens publics et sociétaux

 La protection de notre environnement pour préserver les capacités de développement des territoires

 la relocalisation de toute l'économie utile par l’accès à une Énergie Propre et Recyclable pour tous

 Le respect et le partage équitable de la ressource vitale qu'est notre eau

Au niveau de la Gouvernance

Pour atteindre nos aspirations, le lieu conçu sous la forme d'une SCIC,GAL, EPL ou autre structure 
équivalente  public/privé la plus adaptée (voir http://www.lesepl.fr/pdf/Qu_est_ce_qu_une_Epl.pdf ) nous 
invite à adhérer à ces principes :

D'abord, une  éthique et dans l'acceptation pleine et entière d'une Responsabilité Sociétale et Environnementale  
de tous les acteurs privés comme publics et des assurances qui en découlent :

http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p1_476292/fr/la-responsabilite-environnementale-et-lassurance-des-entreprises?cc=fn_7316

permet d'en faire un projet prenant en compte la nécessaire préservation de notre environnement dans un mode 
d'élaboration et de mise eu œuvre d' actions communes, qui se fonde sur la pluralité des acteurs, un processus 
collaboratif de conception, de négociations et de légitimisation des projets envisagés  .

Au niveau de la Terre et de l'Environnement, nous nous engageons à :

 Respecter l'accueil que la terre nous offre 

 Vivre en harmonie et avec gratitude envers la nature, les êtres qui la peuplent et tous les éléments qui la 

composent 

 laisser la terre nourricière plus riche qu'avant notre passage 

 réaliser un usage sobre, respectueux et vertueux des ressources naturelles 

 agir pour la préservation de la biodiversité, des écosystèmes 

Au niveau de la Gestion du Patrimoine et de notre Communauté, nous nous engageons à :
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 Nous épanouir au sein d'une communauté intergénérationnelle et interculturelle 

 Œuvrer ensemble pour créer un système d'autonomie maximale, voire totale, en ce qui concerne l'énergie 

 Agir pour la défense du principe de souveraineté alimentaire et du droit immuable à l'eau potable

 Agir pour une gestion responsable et participative des ressources naturelle et des biens communs

 Gérer collectivement les terres et les bâtiments qui resteront unis 

 Considérer à la même valeur chaque tâche et chaque participation 

 Valoriser le rythme et les capacités de chacun 

 Partager les tâches 

 Accorder une grande importance à une communication positive : cultiver la bienveillance, la confiance, 

l'attitude de responsabilité, l'empathie, la transparence et l'humour 

 Prôner des attitudes d'inclusion et d'acceptation de toutes personnes 

 Créer un espace où nous et les générations futures pourront s'épanouir dans un environnement sain 

 Continuer à rêver, à célébrer, à planifier et à agir pour la vie 

Au niveau du bien-être,  nous avons à cœur d'être attentifs à :

 Agir pour la défense des droits de l'humain et du citoyen et l'accès de tous à une vie digne et décente

 Agir en faveur de relations solidaires et coopératives et promouvoir la cohésion du groupe, contre la 

compétition qui exacerbe les « égos ».

 Développer l'entraide entre citoyens sur les sujets vitaux : alimentation, énergie, eau, recyclage contre 

l'obsolescence programmée. 

 Agir pour se réapproprier le temps de vivre et retrouver la cohésion, le bon sens élémentaire et celui  du 

partage, 
Au niveau de l'éducation et de la culture, nous nous engageons à :

 Valoriser la sensibilisation, l'initiation, la transmission par le « faire » et par l'éducation populaire

 Partager des moments de création et de fêtes 

Au niveau de la Communication, nous avons à cœur d'être attentifs à :

 Agir pour une information honnête et responsable

 Agir pour  privilégier les relations plutôt que les transactions, 

 Programmer des conférences et débats publics en adéquation avec la charte

 Organiser des forums multi-acteurs articulés par filières et domaines. 

 Initier des formations tant professionnelles que vernaculaires, accessibles au plus grand nombre

Au niveau financier et d'une économie collaborative, nous avons à cœur d'être attentifs à :

La consommation collaborative désigne un modèle économique où l'usage prédomine sur la propriété : l'usage 
d'un bien, service, privilège, peut être augmenté par le partage, l'échange, le troc, la vente ou la location de celui-
ci. Cette optimisation de l'usage est principalement permise par l'échange d'information via Internet.

 Se réapproprier l'économie et le secteur financier au service du bien commun 
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 Limiter l'usage de l'argent au minimum nécessaire et création d'une monnaie locale avec le territoire 

proche pour préserver l'économie locale

 Établir une économie humaine basée sur nos besoins et nos ressources les plus locales

 Savoir échanger et partager nos diverses productions 

 Créer des liens de solidarité au sein de la communauté et avec d'autres personnes, groupes et réseaux 

Au niveau des outils et de la technologies, nous nous engageons à :

 Ce qu'ils soient : 

 Accessibles et partageables par tous 

 Réparables voire constructibles par nous-mêmes 

 (re)découvrir des techniques, des outils et les partager 

 Étudier les interactions entre les êtres vivants, les éléments...

 Utiliser consciemment et de manière responsable les ressources naturelles 

 Informer et proposer des alternatives à l'obsolescence programmée

 Développer toutes les énergies propres et recyclables en réseau et en symbiose avec le territoire

en une phrase : « Produire ce qu'il faut, là où il le faut, quand il le faut et juste ce qu'il faut » 

par une relocalisation totale de toute l'économie au plus près des besoins afin d'éliminer tous gaspillages et 
dépenses d'énergie inutiles ou improductives.

Au niveau de nos habitats, nous nous engageons à :

 choisir des matériaux écologiques, proches, bio-sourcés, recyclables et respectueux de l'environnement 

pour toutes constructions ou restaurations.

 prendre soin des lieux communs et respecter l'espace personnel de chacun 

 respecter les différentes zones et leurs fonctions 

Cette charte, conçue au consensus, est évolutive selon ce même processus

Lu et approuvé Signature
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