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RAISON D’ETRE 
Le modèle de société actuel ne permet pas à chacun d'atteindre l'épanouissement 
personnel. Il pille la planète au détriment des générations futures, et place la santé et le 
bonheur derrière l'argent et la consommation. Nous rêvons d'un monde plus solidaire, plus 
écologique et plus humain et voulons contribuer activement à la transition à notre échelle. 
Nous ne renions pas les avancées technologiques, et souhaitons atteindre une résilience de 
nos besoins primaires en commençant par notre souveraineté alimentaire.  

Réunissons-nous pour créer une communauté fondée sur la sobriété heureuse, une approche 
rationnelle, la confiance et la convivialité. 
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ACCEPTER ET FAIRE FACE AU CONSTAT 
D'UN MONDE QUI S'EFFONDRE 
Nous considérons l’épuisement des ressources non-renouvelables (énergétiques, minérales, 
forêts primaires, terres arables…) comme une donnée du problème qui va contracter nos 
possibilités d’agir à l’avenir. Nous sommes pleinement conscients de la dépendance du 
modèle actuel à ces ressources en déclin. Nous déplorons également les dégradations 
majeures que le système dominant impose à l’environnement soutenant la vie : climat, 
écosystèmes, biodiversité... Pour ces deux raisons, nous rejetons toute vision du futur qui 
serait appuyée sur un fantasme du « tout-technologique ». C’est dans la simplicité et la 
sobriété que nous trouverons les solutions. 

DEVELOPPER LA RESILIENCE LOCALE 
EN RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT 
La communauté développera des compétences essentielles à l'autosuffisance dans une 
logique de permaculture : agriculture, construction, mécanique, médecine, éducation… Les 
lignes directrices de ces compétences sont de minimiser le bilan environnemental de chaque 
action et respecter le capital naturel pour les générations futures, de bannir à terme les 
intrants issus de multinationales, et de maintenir des alternatives pour chaque besoin afin 
de renforcer la résilience aux aléas. 

S'APPUYER SUR LA DEMARCHE SCIENTIFIQUE 
ET LA RAISON 
La connaissance se construit par le processus scientifique. Les faits et les opinions sont deux 
choses distinctes, seuls les premiers s'imposent à tous. La communauté est laïque : les 
individus peuvent y trouver et/ou y entretenir un épanouissement spirituel, mais aucune 
croyance ne peut être imposée aux membres ou soutenue par la communauté. 

VIVRE ET S'EPANOUIR ENSEMBLE 
La communauté est fondée autour des valeurs de confiance, de bienveillance et de respect 
mutuel. Pour construire ensemble, elle dispose d'une gouvernance claire et d'outils de 
coopération et d’échanges quotidiens. L’utilisation des outils technologiques participe de la 
bonne communication entre les différents membres du groupe. Nous ne manquons pas une 
occasion de profiter de la vie : en jouant avec des cartes, des dés, des instruments de 
musique, en partageant des repas ou tout autre moment de convivialité. La communauté 
reste ouverte au monde et n’enferme pas ses membres dans un modèle autarcique ou 
survivaliste. 

ETRE DES "CITOYENS DU MONDE" 
Une vie humaine a la même valeur partout, et chaque personne est en droit d'exiger une 
équité de traitement et d'accès aux ressources. Ceux qui dépassent aujourd'hui leur part 
doivent la ramener à leur "juste part" (sans la ramener !), les autres ne pas la dépasser. Tous 
convergent vers un impact supportable par une seule planète Terre. La richesse des hommes 
est plurielle et ne connait pas les frontières administratives des Etats. 


