Charte des valeurs
PRENDRE ACTE DES CONSTATS SCIENTIFIQUES
Nous sommes en état d’urgence écologique et sociale. Nous faisons face à
la 6ème extinction de masse de la Terre, à l’épuisement des ressources, au
dérèglement climatique sur une trajectoire alarmante pour le vivant dont nous,
homo sapiens, faisons partie. Des effondrements multiples sont en cours et
d’autres, plus graves, sont à venir. L’implication de l’homme est avérée, ces
problèmes majeurs sont les symptômes de notre façon de faire Société et de
l’histoire individualiste et consumériste sur laquelle nous nous construisons.
Nous prenons acte de ces constats, de la hauteur des enjeux et des défis à
relever dans les prochaines années. C’est une question de dignité humaine. Si le
résultat importe, c’est la volonté de faire ce qui nous semble juste et bon qui
nous anime. Notre réponse, se déconstruire pour reconstruire, apprendre à
apprendre pour s’adapter et se préparer, prôner et pratiquer la coopération pour
s’entraider, nourrir les Communs*, agir en Archipel**, radicaliser nos intentions en
acceptant une souplesse dans nos approches... en somme, agir en citoyen de la
Terre, en faisant notre part individuelle et collective pour un modèle résilient,
coopératif et respectueux du Vivant.

PRENDRE SOIN DU VIVANT, UNE PRIORITÉ(1)
Le respect du vivant est la composante essentielle de notre action face aux
états d’urgence écologique et sociale.
Nous sommes conscients de la nécessité de préserver les écosystèmes, de
limiter le dérèglement climatique en tendant vers la neutralité carbone, et de
limiter l’épuisement des ressources. Nous avons également pour objectif de
tendre vers une société plus équitable et solidaire dans l’accès aux ressources,
aux connaissances, ainsi que dans la répartition des richesses.

⇒ Afin de p
 rendre soin du vivant(1), nous nous appliquons à respecter des notions
pour nous essentielles de sobriété heureuse(2), de l égitimité(3), d’h
 onnêteté,
d’i ntégrité et de fermeté(4). Nous travaillons en coopération(5) avec l’écosystème et
souhaitons intégrer au mieux les valeurs d’humilité, de posture basse et de
sagesse(6), détaillées ci-dessous.

SOBRIÉTÉ HEUREUSE(2)
Répondre à l’état d’urgence écologique nécessite une forte décroissance
énergétique et matérielle donc des modes de vie et de travail sobres. Cela nous
amène à questionner nos besoins et plutôt que de “renoncer à”, voir cela comme
une opportunité de “retrouver ce qui nous est essentiel”. La sobriété n’est pas
synonyme d’inconfort ni d’ennui :
- Sobriété matérielle : moins de consommation, le fait-maison, l’emprunt, le
troc, le partage, la mutualisation ou le recyclage à l’achat de neuf.
- Sobriété énergétique : les usages, les comportements et les solutions peu
consommatrices en énergies de fabrication, de stockage et de chauffage au
sein des bâtiments.
- Sobriété alimentaire : soutient et achat des produits issus de l’agriculture
paysanne, locale et biologique. Au sein de ses lieux, La Bascule propose des
menus végétariens.

LÉGITIMITÉ(3)
Nous nous engageons à être au service de l’intérêt général et privilégions les
actes et l’état de légitimité, caractérisée par une intention juste et morale. Dans cet
esprit, nous comprenons et soutenons les actions de désobéissance civile en accord
avec nos valeurs. Nous encourageons l’émancipation de chacun dans ses volontés
d’engagement et à ce titre encourageons chaque personne de notre collectif à
prendre la liberté de participer à des actions de désobéissance civile en son nom
propre.

HONNÊTETÉ / INTÉGRITÉ / FERMETÉ(4)
Nous nous engageons à être honnêtes et transparents dans nos démarches,
et à faire preuve d’intégrité dans les actions que nous menons et les décisions que
nous prenons. Cela implique de respecter nos *Lignes rouges* et nos valeurs avec
fermeté, malgré les difficultés auxquelles cela peut nous confronter.

COOPÉRATION(5)
Nous favorisons l’émergence de nouvelles idées grâce à des méthodes de
facilitation et à la pratique de l'intelligence collective. Nous acceptons la diversité et
cherchons à en faire une force. Nous sommes attentifs aux individus et à ses
émotions.

Nous prônons une société de coopération, où les habitants s’approprient leur
pouvoir d’agir et de décider. Nous fonctionnons ainsi sur un modèle de
gouvernance partagée, étant un équilibre entre horizontalité (décisions prises
collectivement, groupes de travail autonomes, absence de hiérarchie…), saine
verticalité (confiance donnée à des individus dans des périmètres donnés, sur des
tâches précises, toujours questionnables), et profondeur (soin apporté à l’humain,
aux relations, au chemin parcouru…) .
Nous croyons aux bienfaits de l’archipellisation*** de notre société et
agissons comme une île parmi tant d’autres existantes, attentifs aux besoins et
projets des autres, ouverts au partage et à la création de projets communs.

HUMILITÉ / POSTURE BASSE / SAGESSE(6)
Nous reconnaissons que notre travail consiste moins à "sauver le monde"
qu'à faire ce qui nous semble juste et bon à chaque instant et à cultiver notre
résilience, humaine et organisationnelle. Nous assumons notre caractère
expérimental, nous laissant le droit à l’erreur, en considérant qu’il n’y a pas
d’échecs mais des opportunités d’apprendre et de nous grandir. Nous valorisons
ainsi les initiatives, en partant du principe que chacun fait toujours de son mieux,
compte tenu du contexte et de ses compétences à un instant donné, tout en
cherchant à s’améliorer.
Nous accompagnons cette démarche d’une volonté d’ouverture, de
profondeur et de curiosité dans notre regard porté sur l’extérieur, sur le monde.
Dans cet optique, nous encourageons l’écoute active plutôt que réactive, le
dialogue au débat et les divergences comme sources de richesses.
Enfin, nous questionnons notre rapport aux biens matériels, à l’argent, au
temps, à la valeur du travail et au relationnel.

*Lignes rouges*
➔ Nos actions sont et seront assurément très politiques mais nous sommes et
seront apartisans. Si nous travaillons un jour avec des personnes encartées
politiquement ce sera toujours en tant que personne et non membre dudit
parti politique
➔ Nous ne donnerons pas de consigne de vote
➔ Nous agissons en tant qu'organisation dans la légalité mais soutenons
d'autres organisations dont les actions de pression citoyenne sont parfois plus
légitimes que légales
➔ Nos actions sont et seront non-violentes
➔ Nous rejetons toute discrimination quelle qu’elle soit
➔ Nous avançons en transparence sur nos actions, nos résultats et nos
finances
➔ La gouvernance partagée fait partie intégrante de notre fonctionnement dont
les principes sont évolutifs et opposables à tout moment

Lexique
*Les communs : un commun est une ressource partagée, gérée, et maintenue collectivement par
une communauté; celle-ci établit des règles dans le but de préserver et pérenniser cette ressource
tout en fournissant la possibilité de l'utiliser par tous.
**L’archipel : L’archipel est un c
 oncept vulgarisé et appliqué par le collectif Archipel Citoyen Osons
les Jours Heureux et basé sur la pensée d’Edouard Glissant, écrivain, poète et philosophe.
C’est une vision et un mode d’organisation de la c
 ohabitation et coopération entre tous
types de communautés (de l’entreprise aux partis politiques en passant par les collectivités et les
associations). Son objectif n’est pas de construire ni d’imposer une métastructure, mais de favoriser
des synergies entre personnes ( morales ou physiques) ayant une raison d’être partagée. Un
archipel est composé d’ îles-membres, ayant chacune une i dentité racine (une histoire, des
particularités et un écosystème qui lui sont propres.), et une identité relation ( des relations
économiques, sociales et culturelles avec les autres îles, ainsi qu’avec l’extérieur de l’archipel.),
l’ensemble étant animé par une équipe structurante : un v
 oilier d’animation.
Détails s ur la présentation
*** L’archipelisation : Principe de se structurer en Archipel**. Structuration d’un ensemble de
personnes physiques ou morales (îles) en une entité basée sur la coopération et la mutualisation de
savoirs, permettant à celles-ci de grandir de façon autonome.

