
Les Gilats 0.6 planet

Charte des valeurs

La charte  des valeurs présente les axes principaux qui animent notre collectif.

Notre écologie intérieure

"Rien ne vaut la force de l'amour de l'homme pour sa terre, sa forêt, ses arbres, ses oiseaux, ses pierres"

(J.M. Adiaffi)

"L'amour c'est l'acte de la volonté éclairé par l'intelligence de vouloir le bien d'autrui" .

Le collectif est un organisme vivant ; il va se nourrir, se fortifier au fil du temps, comme un
corps, il lui faut s’entraîner, se muscler. Il y aura des tendinites, des inflammations, des
réparations et des guérisons et peut-être des abandons.

Le bien-être de tous est l'objectif le plus important, il surpasse l'intérêt personnel et le profit.
Notre richesse est dans les liens que nous tissons, dans le partage de connaissances et dans
l’ouverture des consciences constitutifs de notre bien être, au-delà de la recherche du confort
matériel.

Le travail sur soi et avec autrui est une clé de l’ouverture aux autres et à nous-mêmes. Il
constitue le ciment qui nous permet chaque jour de vivre ensemble. Nos authenticités sont les
briques de notre édifice.

La confiance réciproque que nous nous faisons constitue le socle sain pour démarrer dans ce
collectif est gage de sérénité pour affronter les tracas d’ordre pratique et aplanir de facto, les
tensions toujours aptes à faire exploser les liens ; “ je te fais confiance, tu me fais confiance,
nous sommes en sécurité”.

Sobriété Joyeuse

Un autre modèle sociétal est nécessaire ; ce lieu existe pour montrer qu’il est possible et enviable.

Nous avons choisi ce lieu pour mettre en pratique un mode de vie autonome, résilient,

solidaire et joyeux, qui participe au dynamisme d’un territoire dans le respect de la nature qui

nous environne.

En vivant dans le respect de la vie animale et végétale qui nous entoure, nous reconnaissons
que nous en sommes un élément, sans esprit de domination envers elle. Nous assumons avec
joie la mission de lui permettre de s’épanouir et reprendre la place qui est la sienne.

Les Gilats 0.6 Planet - Charte des valeurs - V1 (2022-03-12) 1/3



Nous expérimentons et apprenons à bâtir un autre modèle de société réduisant notre
empreinte écologique par la construction d’un éco-lieu intergénérationnel, heureux dans la
sobriété comme valeur de bien-être, éloignés du consumérisme.

Nous construisons un lieu pensé pour durer, prospérer et servir les générations futures.
Nous ne détenons pas la vérité, nous savons que c’est en expérimentant que l’on parvient à trier
les bonnes idées des moins bonnes.

Respect - Égalité - Équité - Fonctionnement horizontal

Pour bénéficier de l’intelligence collective et que chacun trouve sa place dans ce collectif, nous
créons des espaces permettant de s’exprimer et nous sommes attentifs à éviter les situations de
domination. Dans ce but, nous mettons en place des outils de prise de décision et de gestion de
conflits adaptés (décision par consentement, sociocratie, gouvernance partagée, intégrative,
etc.).

Équilibre vie privée / vie collective

Nous reconnaissons et respectons l’individualité de chacun et sa sphère privée.

Autour d’espaces communs, des moments de vie quotidienne, des repas, des moments de
travail, de détente, de célébration, d’organisation peuvent être partagés.

Accordés au rythme des saisons, nous nous retrouvons autour d’activités régulières ou
ponctuelles initiées ou accueillies par les membres du collectif.

Chacun s’engage à donner l’équivalent d’une journée par semaine au bien commun. Chacun
tente  de donner le meilleur de soi sans s’épuiser.

Solidarité

Nous reconnaissons et célébrons nos différences et nous nous retrouvons autour des valeurs de
solidarité, d’entraide et d’ouverture.

Écoute et communication

Pour vivre des relations humaines évolutives et enrichissantes, nous cultivons la bienveillance,
l’authenticité, le dialogue. Nous nous engageons à faire notre possible pour pratiquer une
communication bienveillante, développer des modes relationnels pleinement satisfaisants pour
toutes et tous, prendre soin de notre « écologie intérieure », et à contribuer activement à un
mode de prise de décision collective.
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Agir pour le monde de façon attrayante et enrichissante

Notre projet se pense en dialogue avec les autres composantes de la société. Nous souhaitons
que notre mode de vie contribue à un monde plus durable et plus juste.

Nous souhaitons incarner une force de transition pour réaliser nos rêves pour le monde de
demain. Ces rêves et le désir de les accomplir dans la joie sont notre moteur et notre idéal.

Notre projet ne s’arrête pas aux portes des Gilats ; notre lieu de vie est aussi un lieu de partage
et de témoignage de nos expériences.

Nous voulons apprendre, participer, partager et transmettre en réseau des pratiques vertueuses
au travers de stages, des conférences, des chantiers coopératifs, du woofing, et toute autre
pratique et outils utiles à notre projet.

Résilience et autonomie

La résilience est au cœur de notre projet, nous nous employons à :
● construire un mode de vie circulaire, autonome et diversifié sur l’alimentation, l’énergie,

la gestion des déchets, l’eau, etc. en nous enracinant dans le tissu local et social,
● construire en réseau et transmettre
● sanctuariser et générer des espaces de biodiversité.
● célébrer la simplicité et la sobriété joyeuse
● cultiver la résilience de notre monde intérieur.

Expérimenter

La meilleure façon de prédire l'avenir, c’est de l’inventer : alors inventons ensemble un avenir
désirable !

Notre lieu est un site expérimental, laboratoire de vie et d’exploration, une pépinière
humaniste. Notre force est de cultiver l’humilité, savoir nous remettre en question et apprendre
de nos essais.

***

Notre démarche n’est liée à aucun groupe spirituel, religieux, philosophique ou politique.

En choisissant de vivre en ce lieu, je partage l’idéal de vie qui y est associé ainsi que les valeurs
qui le définissent et je respecte les engagements précédemment cités.

Nom Prénom Date et signature
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