CHARTE DES VERTS NIDS
La Charte a pour ambition de servir de référentiel aux habitants de l’habitat
participatif. Chacun est invité à en prendre connaissance, à contribuer à son évolution et à
accepter son application. Elle a vocation à présenter les règles de vie sur le lieu.
La Charte pourra s’adapter aux changements, aux choix de nouvelles orientations
concertées. Les modifications de la présente Charte devront être soumises au groupe pour
discussion puis être acceptées à l’unanimité des Verts Nids.
Nous nous sommes nommés les Verts Nids pour concevoir notre projet d'habitat participatif.
Nous nous considérons comme « vernis » c'est à dire chanceux d'être en vie et ensemble. Nous
voulons construire des NIDS pour sortir de notre coquille et voler de nos propres ailes. Leur
couleur verte représente notre volonté de nous intégrer dans le cadre naturel. Ce nid est personnel
à chacun, adulte et enfant, il symbolise l'assise stable pour se développer.
Nos nids ont besoin d'un ARBRE SOLIDE sur lequel reposer. Pour nous c'est le collectif. Il
puise ses racines dans nos valeurs. Sa vigueur dépend de chacun de nous et nous devons nourrir
celui-ci par des moments collectifs de partage.
Nous acceptons notre projet comme faisant partie d'un ensemble plus vaste, LA GRANDE
FORÊT, notre écosystème. Nous tenons à vivre en équilibre avec elle et construire nos nids en
respectant cette interconnexion.

LA GRANDE FORÊT, NOTRE ÉCOSYSTÈME
Un écosystème vit car il existe un équilibre entre tous les composants de celui-ci. Notre
projet perturbe cet équilibre et nous devons essayer de réduire son impact dit écologique. La
réduction de notre empreinte écologique passe par la construction et nos modes de vie.
CONSTRUCTION
–

bâtiments tendant vers le passif, impliquant donc une très faible consommation d’énergie

–

utilisation de matériaux les plus sains et locaux possible

–

utilisation d’énergies renouvelables

–

Recherche d'une cohérence esthétique et écologique de l'extérieur des maisons.
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ÉCOLOGIE AU QUOTIDIEN
–

Préférer l’utilisation d’énergies renouvelables à l’utilisation d’énergies fossiles ou

nucléaires.
–

Rechercher la sobriété dans nos consommations, est ce que j'ai vraiment besoin de ceci ou

cela?
–

Adopter des transports écologiquement responsables : réseaux de transports en commun,

voie de circulation intérieure réservée aux transports doux, covoiturages,…
–

choix d’appareils et équipements économes en énergie

–

mise en place d’un système de tri sélectif des déchets ménagers, de recyclage des déchets

organiques et de tout autre matériau
–

choix de circuits de consommation courts et écologiquement responsables.

–

Prévenir la pollution des eaux, air, sols par l’interdiction de tous produits toxiques (produits

d’entretien, engrais, peintures,…), par la mise en place d’une phytoépuration, par l’utilisation de
toilettes sèches.
–

mise en commun de matériel, d’espaces

–

réutilisation/récupération de matériel

INTÉGRÉS DANS UN ENSEMBLE
Nous désirons être en lien étroit avec le village qui nous accueille et participer à la vie
communale.
Nous souhaitons être acteurs de la transition écologique et citoyenne qui est en marche dans
le monde. Nous participons à des événements pour promouvoir nos valeurs.
Nous voulons échanger avec d'autres habitats participatifs et participer à la constitution de
nouveaux projets dans le département.
Nous voulons créer des espaces accueillant du public, des chantiers participatifs et organiser
des visites de notre habitat.
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PROPRIÉTÉ ET FINANCEMENT
Notre planète est à tous. Nous renonçons à la propriété individuelle territoriale ce qui
implique un engagement juridique et financier pour une entité collective propriétaire du lieu et du
bâti. Nous nous engageons à ne pas spéculer sur nos biens immobiliers. Nous recherchons des
financements éthiques et un endettement minimal.
Une participation financière pour chaque foyer est demandé sous forme de loyer.
Elle comprend : remboursement emprunt collectif, caisse solidaire, réserve pour investissement et
charges collectives.
Les charges collectives sont calculées en fonction du nombre d'habitant exceptée la taxe
foncière qui est divisée selon la surface.
Le remboursement de l'emprunt pour le terrain est divisé à part égale entre chaque foyer,
pondéré par l'apport financier.
Pour le bâti, il est calculé en fonction de la surface individuelle et commune. Il est pondéré
par l'apport financier et humain (auto-construction).

L'ARBRE, LE COLLECTIF
La solidité de notre arbre dépend de notre capacité à vivre ensemble. Nos valeurs
partagées, telles des racines, nourrissent et stabilisent notre arbre.
CONVIVIALITÉ
C'est la première des valeurs car sans elle, le bonheur ne peut exister. Elle ne se décrète pas
mais elle peut être encouragée.
Cela consiste à créer et animer des espaces et temps qui permettront des échanges dans la
joie et la bonne humeur. Favoriser des temps de jeux et de célébrations.
SOLIDARITÉ
Chaque membre est solidaire d'un autre membre et du groupe. Cela implique un don réel de
sa personne pour répondre au besoin de l'autre sans attendre de retour. Cette solidarité est à la fois
matérielle et affective.
Nous souhaitons une solidarité entre les membres qui se traduit par des services rendus non
comptabilisés.
INTIMITÉ
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Nous souhaitons conserver notre autonomie dans notre logement individuel et participer à
des activités collectives organisées en amont avec notre accord.
Nous croyons à la richesse de nos différences, et à la valeur de leur accueil.
Nous souhaitons pouvoir effectuer un maximum de choix individuels tout en restant dans
une dynamique de mutualisation, de partage, et de projets communs.
Chacun reste libre, selon ses goûts et disponibilités, du degré de son implication dans la vie
du groupe, tant que son comportement global reste en accord avec les valeurs communes.
PROTECTION
Nous nous considérons comme gardiens de notre lieu et de ses habitants. Nous interdisons
toute consommation de drogue illicite. Le tabac même s'il n'est pas souhaité, est toléré dans les
lieux privés et dans les parties communes extérieures tant qu'il n'y pas gêne d'autrui.
L'alcool doit être consommé avec modération, surtout en présence des enfants. Tout
comportement agressif ou violent pourra être repris en groupe et une solution adéquate trouvée.
PARTAGE
Nous désirons partager comme espaces:
- une maison commune avec grande pièce à vivre et cuisine
- des chambres d'amis (1 pour 3 familles)
- une buanderie
- des ateliers (bricolage, garage) sauf professionnel
- un parking
- un jardin potager
Chaque espace sera géré et entretenu collectivement de manière équitable.
Le covoiturage est encouragé et un système interne d’achat groupé de biens et services est mis en
place.
MIXITÉ
Nous considérons la mixité générationnelle et sociale comme une grande richesse et la
recherchons. Pour chaque arrivée, nous tenons compte de ce critère pour choisir un profil de foyer.
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SPIRITUALITÉ
La pratique spirituelle se déroule dans la sphère privée et n'est pas un des objectifs des Verts
Nids. Nous respectons la liberté de croyance de chacun, toutefois le prosélytisme est interdit et la
laïcité respectée.
COMMUNICATION
Nous désirons tendre vers une communication non violente et positive.
Nous en proposons ici un résumé:
Il s'agit d'un outil de communication, principalement verbal, qui vise à transformer les conflits en
de simples dialogues. Dans la relation aux autres nous sommes confrontés à nos besoins, mais
comme nous ne savons pas les reconnaître, et encore moins les écouter, nous avons tendance à les
étouffer. Alors comment prétendre à une bonne écoute de l'autre, si nous ne savons pas le faire pour
nous même ? Pour y parvenir la CNV propose d'apprendre l'alphabet d'une communication
débarrassée de toute violence, à commencer envers soi-même. La technique repose sur
l'application de quatre étapes:
1 – Observer, l'écoute détachée : J'essaie d'être détaché, d'avoir de la compassion, j'observe avec
objectivité
2 – Sentiment : Je dis mes sentiments sans jugement, sans volonté de dire ce que j'aimerais faire
3 - Besoin : J'exprime mes besoins
4 – Demande : Je demande clairement sans implicite, sans exiger
Chacun ou en groupe recherche à se former à ces moyens de communication.
ÉDUCATION
Nous souhaitons que tous participent à une éducation bienveillante auprès des enfants, c'est
à dire qui respecte l'enfant dans son rythme de développement. L'enfant a des capacités cognitives
différentes et nous devons l'accompagner dans les manifestations de ses émotions. Le parent et le
co-éducateur recherchent la coopération et le partage. Nous accompagnons l'enfant à réfléchir sur
les limites et les responsabilités plutôt que de lui imposer.
Éduquer c'est transmettre et échanger pour aider l'enfant à s'émanciper. Pour adopter cette
posture, chacun doit savoir écouter les blessures de sa propre enfance que va réveiller l'enfant. Nous
devons être à même de ne pas le blâmer mais plutôt de saisir l'occasion de nous en guérir.
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GOUVERNANCE
Nous faisons vivre une gouvernance respectueuse avec la sociocratie. Nous organisons des
réunions régulièrement ( 1fois par mois minimum) et à la demande des habitants.
Les modes de décision
 Les décisions sont prises par consentement unanime.
 En cas de désaccord, la décision est différée et nous entamons un travail en résolution de

conflit.
 Les enfants participent aux décisions lorsque celles-ci les concernent directement.

Définition d’une décision prise par consentement unanime :
C’est une décision prise avec l’accord de tous. La philosophie du consentement unanime est
de viser la prise en compte la plus étendue possible des besoins et désirs de chacun, et d’éviter la
constitution de minorité frustrée ou de majorité dominante.
Qui est autorisé à participer à la décision ?
 Chaque adulte et, le cas échéant enfant (voir plus haut)
 Chaque foyer représente une voix
 Possibilité de procuration en cas d’absence lors de la décision.

Quand ?
Les décisions se prennent au cours d’une réunion formelle, parce que toute décision doit
pouvoir être préparée par tous et argumentée.
DÉPARTS/ARRIVÉES
Nous les considérons comme des séparations positives car ils permettent un mouvement au
sein du collectif et sont signes de vie. Ils seront l'occasion de célébrations.
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UN NID POUR SOI
Un joli nid douillet au fond de nous pour faire germer ce que nous sommes.
ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Par activité professionnelle nous entendons réaliser une œuvre qui va nous permettre de
marquer le monde avec ce que nous sommes. Elle va nous aider à nous développer.
Des activités professionnelles personnelles ou à plusieurs sont encouragées sur le site car
elles apportent de la vitalité. Elles doivent être compatibles avec la Charte.
VOLER DE NOS PROPRES AILES
L'habitat participatif est une chance aussi pour chacun d'entre nous de vivre dans un lieu qui
nous permette d'aller à notre propre rencontre. Grâce aux échanges bienveillants de ses habitants et
au contact avec la nature, l'opportunité nous est offerte de briser notre coquille, nos barrières et nos
masques et de prendre conscience de notre liberté.
Nous pouvons expérimenter un lien plus fort avec la nature qui nous rappelle à notre
condition plus humble et qui est source de tant d'enseignements. Chacun se retrouve être, à la fois,
le jardinier et la plante qu'il jardine.
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