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Ecovillage spirituel, autonome, agricole, solidaire, écologique
résidentiel et d’activités.

CHARTE DE L’ÉCOVILLAGE - Annexé aux statuts

Introduction - Objet de l’écovillage : la vocation de ce lieu est de rassembler di�érents pôles d’activités
et des habitats privatifs, pour mettre en œuvre un mode de vie spirituel, autonome, agricole, écologique
et solidaire.

Un lieu de vie basé sur la spiritualité :
- Nous croyons en l’amour entre deux personnes issu du divin et nous privilégions

l’épanouissement du couple sacré.
- Des formations pour le collectif sont obligatoires afin de mieux se connaître et ainsi être plus en

harmonie ensemble..
- Des pratiques spirituelles régulières sont proposées et participent au bon fonctionnement du

collectif. Au moins une pratique est obligatoire.

Un mode de vie respectueux de l’environnement et de l’humain :
- Respecter :

- les convictions, l’indépendance et l’intimité de chacun ;
- soi-même en refusant tout comportement dégradant envers soi ou les autres, notamment par

prise de substances aliénantes, même licites ;
- les lieux communs : espaces communs non-fumeurs, etc.

- Établir une relation saine et respectueuse avec l’environnement et le Vivant.
- Faire preuve de franchise, d’honnêteté et de bonne foi : assumer la responsabilité de ses actes, paroles
et gestes. Nous souhaitons une communauté fondée sur l’écoute, la bienveillance, l’amour, le respect,
l’intéressement à l’autre, l’entraide physique et psychologique.
- Réduire notre empreinte écologique de façon cohérente (habitat, énergie, eau, nourriture, etc.), avec

comme objectif l’autonomie et la souveraineté.
- Créer un lieu de vie intergénérationnel et de mixité sociale en habitat groupé, recherchant l’équilibre
entre les espaces collectifs et notre individualité.
- Veiller à une bonne intégration paysagère des installations.

Un fonctionnement holacratique, autonome, collectif et solidaire :
- Créer un écovillage sur la base de l’holacratie et tendre vers des prises de décision consensuelles par

vote Essenciel, reflétant l’expression personnelle de chacun-e.
- Cet écovillage est areligieux, apolitique et dénué de toute orientation sectaire.
- Favoriser l’équité et faire preuve de solidarité active entre les habitants de l’écovillage.
- Adopter la sobriété comme valeur de bien-être, en ayant un regard responsable sur nos besoins et nos

modes de consommation.
- Cet écovillage tend à être le plus autonome possible, souverain et écologique.

Un lieu d’activité et d’expérimentations économiques, ouvert et convivial :
- Organiser des activités professionnelles ou non, agricoles, artisanales, spirituelles, artistiques,

culturelles, de loisirs et favoriser leur complémentarité.
- Développer un mode constructif coopératif (autoconstruction et chantiers participatifs).
- Créer et expérimenter un système économique solidaire.
- Favoriser l’ouverture vers l'extérieur par des moments de rencontre, de partage et d’échanges divers,

et aussi, par la suite, soutenir la création d’autres écovillages.
- Gérer l'écovillage dans un souci d’intégration à la vie locale.


