
 
Charte du Village des Possibles 

 
 
 Ce village éphémère s'articule autour de valeurs coopératives. 
 
 Il fonctionne en autogestion, grâce à un collectif de citoyen(ne)s, que vous pouvez rejoindre. 
 En venant nous visiter, nous espérons que vous échangerez sur les valeurs de liberté, 
d'équité, de responsabilité et de respect. 
 
 Tout au long de cet évènement, le collectif s'empare de la question des modes de vie.  
 
Ce village participatif, solidaire et écologique s'articulera autour de différents pôles : 
 alimentation-santé, habitat-énergies, communication, législation, éducation-culture, art... 
 
Nous offrons un terrain d'expressions et d'expérimentations des singularités avec ces pôles et 
ateliers d'échanges et de pratiques. Ils ont pour but de faire circuler les savoirs et de créer une 
bourse d'informations où nous pourrons mutualiser nos réflexions. 
 
L'objectif du Village des Possibles est de fédérer des réseaux de personnes, d'infos et 
d'actions à l'échelle locale. 
 
Nous souhaitons développer une consommation locale, juste et responsable. 
 Développer entre nous créativité et tolérance. 
 
 Lorsque vous créerez votre espace, merci de  respecter le voisinage, de prendre soin du 
champ qui vous accueille, des matériaux mis à votre disposition, des ressources (eau, 
nourriture, électricité,...) et des animaux vivants à proximité du site. 
 
 

Un autre monde est possible, il nous faut le re-bâtir, le ré-inventer, le ré-enchanter... 
intergénérationnellement et interculturellement ! 

 
 



Règlement intérieur 
 
 
Voici les règles de vies, réfléchies et proposées par le collectif, qui sont nécessaires d'adopter, au sein du 
Village des Possibles, afin que cet événement se déroule harmonieusement. 
 
Nous sommes sur un champ cultivé (luzerne), prêté gracieusement par un agriculteur bio. Il est nécessaire de 
respecter ce lieu, ses alentours ainsi que tous ses habitants. Nous rappelons que nous sommes aux abords 
d’une réserve écologique. 
 
Ce Village fonctionne en autogestion collective, nous vous demandons en tant que « villageois » de 
participer aux tâches quotidiennes (un Paul Embauche est prévu à l’accueil pour vous inscrire). 
 
Toute personne participant à la confection des repas respectera les règles sanitaires de la cuisine. Toutefois, 
le collectif se décharge de la responsabilité de la nourriture apportée et des repas partagés. 
Chacun lavera sa vaisselle dans des bacs prévus (venez de préférence avec vos ustensiles, en évitant des 
contenants en verre). 
 
Nous demandons à tous de rester attentifs et bienveillants les uns envers les autres. 
Il est dans l'intérêt de chacun de veiller sur ses affaires personnelles et de respecter les biens d'autrui (le 
collectif n'est pas responsable des dommages et vols susceptibles). 
Le matériel mis à disposition par le collectif doit être respecté par tous. 
 
Des poubelles de tri sont mises à votre disposition, merci de les utiliser correctement et de ne laisser aucun 
déchet sur le site.  
 
Ce Village se veut sans drogue et sans alcool, car nous souhaitons que ce lieu reste un espace sain et 
paisible. 
 
Deux parkings sont prévus pour poser vos véhicules (< 3,5 T). Vous ne pouvez pas stationner en dehors de 
ceux-ci. Attention, le parking n’est pas un dortoir !! Un grand espace de camping est prévu pour vous 
héberger dans le Village. N'oubliez pas vos tentes. (Une possibilité de dortoir sous yourte est envisageable.) 
 
Etant en fin de période estivale et ne pouvant faire de trous sur le terrain, les feux au sol ne peuvent être 
autorisés ; ainsi que l'usage de tout matériel qui pourrait créer un incendie (bougies, réchauds, …). 
 
Nous demandons de ne pas fumer dans les espaces clos, à proximité d'enfants et de personnes sensibles à la 
fumée. Par contre, il est possible de fumer à l'extérieur tout en respectant les non fumeurs. Soyez 
responsables de vos mégots. Des cendriers sont prévus pour les recueillir. 
 
Nous vous déconseillons d’amener vos animaux de compagnie. L’usage de la laisse est préconisé. 
Merci à vous, propriétaires de chiens de ramasser les 'cacas'. Les poubelles ne sont jamais très loin. 
Si un animal crée des problèmes, le propriétaire doit trouver une solution. 
 
Sur une ou plusieurs journées, nous accueillerons des personnes électro-sensibles. Durant ces temps, nous 
vous demanderons d'éteindre vos téléphones portables, ces personnes ne supportant pas la proximité avec 
ces ondes. En dehors de ces temps, merci de rester attentif à cette problématique et de laisser votre téléphone 
éteint le plus possible. 
 
Merci de votre compréhension car c’est avec vous que ce Village vivra dans la joie et la bonne humeur ! 


