
La Charte des Silènes 
 
Cette charte est le socle des valeurs communes du collectif ainsi que leurs déclinaisons concrètes 
dans le projet. Elle a été construite collectivement et est communiquée à chaque nouveau 
membre. 
 

La raison d’être 
La raison d’être de ce collectif est de mettre en commun nos énergies pour créer ensemble un lieu 
de vie porté par les principes d’entraide, d’écoute et de partage. Dans la joie et l’accomplissement 
individuels et collectifs, ce projet respectueux des hommes et de la nature tend à l’autonomie, à 
la sobriété et à la pérennité. Les habitant·e·s dans un état d’esprit bienveillant coopèrent sur le 
territoire. 
 

Nos valeurs et leur mise en œuvre 
Mettre en commun nos énergies 
Mettre en commun des idées, des forces, du temps et des compétences équitablement en 
fonction du potentiel de chacun·e dans le collectif. 
Être acteur dans le projet autant que possible, à sa mesure. 
“Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin” 
 
Créer ensemble un lieu de vie 
Imaginer / réinventer un habitat participatif avec une partie privative pour chacun·e et des 
communs libres de jouissance pour toutes et tous. 
Dépasser le simple habitat pour ouvrir à la création d’autres activités et d’instants de vie collectifs. 
“Plus que des voisins mais pas des colocs !” 
 
Entraide 
Avoir une solidarité matérielle et financière au niveau des communs. 
Être un soutien humain (psychologique, moral, social) aux autres, prendre soin des autres. 
Coopérer (division des tâches en amont pour une mise en commun ultérieure) et collaborer 
(travail en commun pour arriver à une finalité). 
«S’entraider c’est faire pour les autres ce que l’on aurait fait pour nous-même» 
 
Ecoute 
Etre dans l’écoute active et la bienveillance (respect et libre expression des opinions). 
Se donner des espaces d’échanges réguliers avec des outils de communication et d’animation 
précis (cf. cadre relationnel). 
Accepter les critiques constructives et de se remettre en question. 
Faire l’effort de décrypter les émotions des un·e·s et des autres (collectif et hors collectif) et de soi 
même et faire preuve d’empathie. 
“Ecouter, c’est arrêter de s’écouter” 



Partage 
Mettre en commun des biens matériels. 
Partager équitablement les résultats de l’ensemble des projets communs. 
Chacun·e se responsabilise pour que les tâches essentielles à la vie du collectif soient accomplies 
de manière équitable. 
Transmettre et multiplier les savoirs, les compétences et les émotions. Partager des moments de 
vie (ex. : soirée jeux, repas, soirée projection…).  
“Rien n’est à nous, tout nous est disponible” 
 
Joie 
Mettre de l’enthousiasme dans la mise en œuvre du projet. 
Cultiver, travailler, répandre et faire prospérer la joie en soi et dans l’amour des autres et du 
collectif. 
Être créateur de moments de vie pouvant amener de la joie (ex. : barbecues, fêtes, sessions 
musique,…). 
“La joie est un résultat auquel l’on tend collectivement ; il y a une volonté de faire en sorte que le 
projet impulse de la joie, en plus du fait que la réalisation du projet soit en lui-même source de joie 
pour ses participant·e·s”. 
 
Accomplissements individuels et collectifs 
Trouver un équilibre entre la vie personnelle (intimité) et collective tout en respectant celle des 
autres. Pour cela des temps conviviaux et des temps techniques réguliers sont organisés 
aujourd’hui et continueront de l’être adaptés au nouveau contexte. 
“Le bonheur du groupe passe par le bonheur personnel et inversement” 
 
Accord avec la nature 
Respecter l’environnement, dont nous faisons partie. 
Dans nos interactions avec celui-ci, être à l’écoute de nous-même, du rythme de la nature et des 
autres êtres vivants. 
Limiter au maximum notre impact écologique local et global (alimentation, déplacement, déchets, 
GES, particules fines, eau, énergie, matériaux…). 
Favoriser la nature au sein du projet en mettant en oeuvre des moyens pour avoir un impact positif 
autour de nous (biodiversité, humain, anticiper les perturbations dû à notre implantation et 
prévoir un retour à un nouvel équilibre ...). 
“La nature est unité, nous sommes la nature” 
 
Autonomie, sobriété et pérennité 
Produire au maximum ce dont on a besoin (ex. : réappropriation des savoirs anciens, utiliser des 
low-tech, utiliser des énergies renouvelables...) et ne consommer que ce dont on a besoin pour 
vivre en accord avec tous les autres principes de cette charte. 
Réparer, réutiliser, recycler au maximum. 
Penser la sobriété en bonne intelligence avec les ressources (ex. : récupération d’eau de pluie, 
toilettes sèches, véhicules partagés). 
Néanmoins chacun·e est libre de faire ce qu’il/elle souhaite mais veille à ne pas avoir un impact 
négatif sur les autres. 
La pérennité d’un projet doit être questionnée avant sa réalisation mais ne pas être un frein. 
“Le bonheur est dans une vie simple !” 



Dans un état d’esprit bienveillant 
Communiquer passe par l’écoute et l’ouverture à la diversité dans la bienveillance. Elle ne va pas 
de soi et le groupe se forme pour acquérir les techniques de communication : des outils facilitant 
l’empathie, l’écoute active, la compréhension, la communication non-violente, le désamorçage de 
tensions… 
«Soigner nos relations aujourd’hui c’est semer les graines pour un projet pérenne et serein» 
 
Coopèrent sur le territoire 
Sur les différents échelons du territoire allant des très proches voisins au grand Briançonnais les 
habitants de notre collectif s’engagent à être acteurs plutôt que consommateurs, multiplier les 
espaces pour faire ensemble, se rencontrer et s’entraider  
«Nous sommes tous sur la même pirogue, alors autant pagayer ensemble !» 
 

Cadre relationnel 
Le cadre relationnel fixe les façons de communiquer durant les temps de réunion, afin d’être 
efficace tout en restant dans le respect et l’écoute. Il définit les rôles des participants et le déroulé-
type des réunions. 
 
Charte relationnelle 
Nous avons défini et intégré quelques règles d’or qui nous semblent nécessaires pour un cadre 
sécurisant et optimal, à savoir :  
- Bienveillance pour soi, pour l’autre et le collectif ;  
- Souveraineté individuelle de ses paroles ;  
- Non jugement ;  
- Ecoute active ;  
- Chacun·e est garant·e du cadre relationnel et est libre de le rappeler aux autres.  
 
 

 


