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Contenu
Notre groupe partage un ensemble de valeurs sur lesquelles est fondée la vision du
projet, vision qui nous a amenée à nous rencontrer et à œuvrer à la création de
l'éco-hameau.
Au travers de divers ateliers, nous avons identifié un socle de 5 valeurs principales
qui portent notre groupe dans sa vision.
Ces valeurs sont les suivantes :
-

Respect de chacun, respect des individualités
Ouverture vers l’extérieur
Communauté - solidarité
Résilience
Ecologie

Selon les membres du groupe, certaines valeurs peuvent être plus ou moins
importantes. Nous estimons néanmoins que, de façon globale, l’ensemble de ces 5
valeurs est fondamental pour le groupe. Aussi, nous considérons que ces 5 valeurs
sont sur un même plan d’importance et que toute personne faisant, ou voulant
faire partie, du groupe doit se reconnaître dans ce socle de valeurs.
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Respect de chacun, respect des individualités

Définition :
Dans notre groupe nous acceptons nos différences, en évitant tout jugement.

Pourquoi est-ce important ?
C’est important car nous partageons des valeurs communes mais nous ne sommes
pas pour autant identiques. Il est ainsi essentiel que le groupe n’efface pas les
individualités et que chacun soit respecté pour ce qu’il est.
Reconnaître et accepter nos différences est par ailleurs une force pour le groupe,
car la conjugaison de nos regards renforce notre intelligence collective.
Cela passe par la construction d’un cadre de sécurité (charte relationnelle et
prévention et gestion des conflits) permettant à chacun de trouver sereinement sa
place dans le groupe.

Concrètement, cela se traduit par :
-

Nous considérons chaque membre du groupe comme un individu à part
entière avant de le considérer comme membre de son foyer.
Nous communiquons avec bienveillance. Nous appliquons les principes de la
communication non violente.
Nous accordons de l’importance à la parole de l’autre. Nous pratiquons
l’écoute active.
Nous respectons la confidentialité des échanges lorsque cela est requis.
Nous respectons l'intimité des autres foyers.
Nous respectons le besoin des membres du groupe de s’isoler et de prendre
du recul.
Nous sommes formés à la gestion de conflits et à la médiation.
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Ouverture vers l'extérieur

Définition :
Notre projet se veut en ouverture vers l'extérieur. Le groupe veut favoriser
l'échange, la coopération, le partage, l'accueil et le dialogue.

Pourquoi est-ce important ?
C'est important car nous souhaitons vivre des relations apaisées et riches avec
notre environnement et celles et ceux qui le composent. En favorisant les échanges,
on évite l'entre-soi et on encourage la transmission et le partage.

Concrètement, cela se traduit par :
-

-

-

Nous souhaitons organiser des événements sur le lieu, ouverts au public
dans une logique de convivialité et de partage (fête des voisins, chantiers
participatifs, visites...).
Nous souhaitons participer à la dynamique d'un territoire en soutenant les
commerces et artisans locaux, en mettant à disposition la salle commune
pour des associations. La participation à des projets extérieurs, à la vie
associative locale est encouragée.
Nous adaptons nos comportements et notre communication, notamment
face aux critiques, en restant dans une posture d’écoute active.
Nous communiquons sur notre projet avec les interlocuteurs du territoire
mais aussi plus globalement via notre site internet et la participation à des
événements sur l'habitat participatif par exemple.
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Communauté – Solidarité

Définition :
Nous sommes un groupe de personnes qui a à cœur d'avancer ensemble en
partageant des valeurs et objectifs communs. Dans cette optique, l'entraide et la
solidarité sont des principes fondamentaux.

Pourquoi est-ce important ?
C'est important car l'être humain est un être social. L'esprit de communauté et de
solidarité permet le vivre ensemble. Cela nous permet d'être plus résilients et de
réaliser nos objectifs.

Concrètement cela se traduit par :
-

Nous encourageons les membres du groupe à participer activement à la vie
du lieu.
Nous développons des attitudes et savoirs êtres tels qu’être attentifs à soi et
aux autres, savoir demander de l'aide, faire preuve d'écoute.
Nous mettons en place des outils pour favoriser le vivre ensemble (processus
d'intégration, règles de vie commune, météo des émotions en plénière).
Nous organisons régulièrement des moments conviviaux pour mieux nous
connaître et savourer le plaisir d’être ensemble.
Nous mettons en place des espaces communs agréables permettant la
rencontre.
Nous tentons de mettre en place des mécanismes de solidarité entre les
membres afin que chacun d’entre nous puisse traverser les obstacles sur son
chemin.
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Résilience :

Définition :
La résilience de notre groupe est sa capacité à traverser des difficultés et à
s’adapter aux changements, qu’ils soient dus à des causes internes ou externes au
groupe.

Pourquoi est-ce important ?
C’est important parce que nous vivons actuellement une période de transformation
profonde de notre société et du monde vivant, et cette transformation peut
s’accompagner de crises ou de chocs auxquels la société dans son ensemble, et
notre groupe en particulier, devra faire face.
Vivre en habitat participatif favorise les liens entre habitants et la mise en commun
de biens matériels, ce qui permet une plus grande résilience de la communauté des
habitants face aux difficultés. Nous pensons par ailleurs que cette façon d’habiter
peut être un modèle inspirant pour la société de demain, qui devra elle aussi être
plus résiliente.

Concrètement, cela se traduit par :
-

-

-

Nous mettons en œuvre une gouvernance partagée, permettant de faire face
aux difficultés internes qui pourraient advenir dans le groupe (départ d’un
foyer, conflits entre membres...).
Nous réduisons nos besoins vis-à-vis de l’extérieur: mode de vie sobre,
recherche d’autonomie (eau, nourriture, énergie…), partage de biens
matériels et de savoir-faire.
Nous sommes ouverts sur l’extérieur et participons à la vie locale du
territoire dans lequel nous vivons.
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Ecologie :

Définition :
Par la création d’un écohameau, notre groupe a à cœur de mettre en œuvre une
façon d’habiter plus respectueuse du monde vivant, permettant un meilleur
équilibre entre l’Homme et son environnement naturel.

Pourquoi est-ce important ?
C’est important car l’espèce humaine est aujourd’hui responsable d’une
dégradation importante des milieux naturels. Nous estimons que notre espèce doit
reconsidérer son rapport au vivant, de façon à limiter son impact négatif sur les
autres espèces et permettre d’assurer les meilleures conditions de vie possibles sur
Terre pour tous les êtres vivants.
Vivre en écohameau permet à notre sens de mieux prendre en compte cette
problématique, même si nous avons conscience qu’à notre petite échelle cela est
nécessaire mais pas suffisant, les réponses devant avant tout être d’ordre
systémiques et globales.

Concrètement, cela se traduit par :
-

-

Nous aménageons l’éco-hameau de manière à favoriser la biodiversité
(zones sauvages, gestion différenciée des espaces extérieurs, réduction de
l’emprise au sol des habitations...).
Nous adoptons un mode de vie sobre :
- en réduisant notre consommation et donc en diminuant notre impact
sur les ressources de la planète (eau, énergie, matériaux, terres
agricoles...),
- en favorisant le réemploi, le recyclage, et la mutualisation,
- en tendant vers une autonomie en énergie, en eau, en nourriture,
- en réduisant la surface de nos habitations et en favorisant
l’écoconstruction,
- en privilégiant des modes de transport doux.
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-

Dans notre consommation, nous favorisons des initiatives respectueuses du
vivant.
Nous mettons en place les outils adéquats pour soigner les relations au sein
du groupe, et adoptons une posture bienveillante et d’ouverture vers les
personnes ou structures extérieures au groupe (écologie relationnelle).
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Sources
CR Plénière #1 (dont un atelier sur les valeurs) :
https://docs.google.com/document/d/1zJNL395zYOXbou5YyKXMJZXZg7iPsRNKWARPmOr6p
aY/edit

CR Plénière #2 → liste des sujets clivants
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z5t5pKnOMOSFaqmiyPW4330fTrFa1yG5mS0Jzv5
9An4/edit#gid=0

Sondage Valeurs
https://docs.google.com/forms/d/16OO8_OGHdfL0T1DLVyk75eUCP_X2v-oBVtz3NO3gtdA/e
dit
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