CHARTE de l’ECO-HAMEAU DU BOIS DE BRINDILLE
validée le 29 janvier 2018
L'ECO-HAMEAU DU BOIS DE BRINDILLE est mû par la volonté de construire une microsociété
humaniste porteuse d’alternatives à un système consumériste dominé par l’argent et incompatible
avec l’équilibre du vivant, dans la perspective d’un avenir meilleur pour les nouvelles générations.
Ce lieu d’expérimentations se veut exemplaire, et guidé par la recherche du Beau. Il est porteur de
valeurs fortes sur le respect de la planète, du vivant, de l’être humain comme partie prenante de la
nature, de l’humanité qui est en chacun de nous.
Nous, habitants de Bois de Brindille, nous nous pensons comme des acteurs responsables du
monde dans lequel nous vivons. Pour cela, à travers cet éco-hameau,
➢ Nous souhaitons vivre selon des principes écologiques de sobriété plus en harmonie avec
la nature, impliquant une utilisation raisonnée et raisonnable des ressources, en tendant
vers plus de mutualisation et d’autonomie.
➢ Nous souhaitons mettre en œuvre au quotidien une philosophie humaniste faite de
respect mutuel des différences (nous en avons), d’écoute de l’autre dans sa sensibilité et
d’ouverture vers ses idées, tant pendant le développement du projet que dans la façon
dont nous l’habiterons.
➢ Notre démarche n'est liée à aucun groupe spirituel, religieux ou politique ; nous
respectons la liberté de croyance de chacun au sein d'un espace collectif strictement laïc.
➢ Notre collectif est un espace d’épanouissement et de développement personnel qui
entend valoriser le lien social, l’entraide et la coopération, sans jamais demander aux
individus de noyer leur identité propre au sein du groupe.
➢ Notre éco-hameau est un lieu d’épanouissement pour les enfants qui y vivent : tous les
adultes peuvent contribuer à leur éducation (dans le respect du choix des parents) et
adoptent une attitude de vigilance collective ; chacun se sent concerné par le bien-être de
tous les enfants et pas des siens propres uniquement ; le croisement des générations est
une source d’enrichissement pour tous.
➢ Nous affirmons le respect de la vie animale.
➢ La gouvernance de notre collectif est basée sur un mode de fonctionnement organisé non
hiérarchique, décidé en commun, évolutif et s’imposant à tous.
➢ Nous cherchons à mettre en place des solutions pragmatiques pour nous adapter à la
transition écologique, notamment dans la façon dont nous allons autoconstruire nos
maisons, par l’utilisation de matériaux biosourcés, la récupération des eaux de pluie, la
phytoépuration, et toute technique permettant de réduire notre empreinte écologique
dans le souci de la beauté et de l’harmonie.
➢ Nous sommes conscients du temps, des compétences et des efforts physiques que
l’autoconstruction requiert et sommes convaincus qu’elle ne peut être rendue possible
que par une organisation collective, en utilisant chacun au mieux de ses compétences et
en nous engageant tous pleinement dans cet effort.
➢ Nous sommes porteurs de valeurs de partage, d’intégration et de solidarité, et souhaitons
accueillir toutes les personnes désireuses de s’engager activement avec nous dès lors
qu’elles partagent et viennent enrichir notre vision, et qu’elles s’engagent de façon
responsable, raisonnable et équitable dans ce projet en consacrant du temps et des
ressources à sa réalisation.
➢ Nous sommes conscients des difficultés liées à la réalisation d’un tel projet et de nos
limites, que nous acceptons si elles s’imposent. Mais nous ne nous résignons pas et
recherchons des solutions par l’intelligence collective et l’énergie que nous déployons

pour ouvrir davantage l’univers des possibles.
A ces conditions, nous construirons notre maison à un coût abordable pour chacun et dans
l’enthousiasme de travailler ensemble sur un chantier commun, aux visées tant matérielles que
politiques.

