Coopérative Le Fil à Plomb
Charte

La présente charte a pour objet de préciser l’état d’esprit dans lequel a été créée l’entreprise Coopérative Le
Fil à Plomb.
Nous, fondateurs de la structure, souhaitons que les éléments indiqués ci-après soient acceptés, respectés
et appliqués par tous les coopérateurs présents et futurs. Chaque postulant coopérateur devra prendre
connaissance de cette charte, et la signer s’il l’accepte.
Notre projet est né de la volonté de se doter d’un cadre cohérent entre nos pratiques professionnelles et
notre vision du bâti écologique.
Cette vision partagée de l’éco-construction, ses tenants et aboutissants, est en accord avec la charte du
RESEAU écobâtir.
Pour atteindre ces objectifs, nous nous appuierons sur les valeurs suivantes :
- respect de l’humain et de l’environnement ;
- solidarité1 et entraide ;
- mutualisation et coopération ;
- égalité et équité ;
- confiance et collégialité ;
- bienveillance et tolérance.
Notre organisation en structure coopérative s’attachera à :
- promouvoir2 l’éco-construction, l’éco-réhabilitation des bâtiments ;
- mettre en place une démarche de garantie qualitative basée sur le retour d’expérience et l’écoute
mutuelle entre tous les participants de l’acte de bâtir ;
- recourir à des techniques courantes et éprouvées aussi bien qu’à des techniques non-courantes
et/ou innovantes, auquel cas co-validées par un processus participatif ;
- privilégier les matériaux à faible impact environnemental et sanitaire, de proximité et en
privilégiant les filières courtes et l’architecture de cueillette 3;
- développer les savoir-faire et leur transmission et être force de proposition pour l’évolution des
métiers ;
- créer des conditions optimales de travail, en mutualisant des services et du matériel et en
s’appuyant sur la force du collectif.
Charte rédigée et validée par les fondateurs le 25/06/2012
Je soussigné …………..
Fait à …………………

adhère à la présente charte.
le ……………

Signature

1

Solidarité : « sentiment de responsabilité mutuelle entre plusieurs personnes, plusieurs groupes ; lien fraternel qui
oblige tous les êtres humains les uns envers les autres » (dictionnaire Essentiel - Hachette - 1993)
2
Promouvoir : étymologie > faire avancer
3
Architecture de cueillette : construire au moyen de matériaux disponibles localement

