CHARTE de l’écolieu de Cablanc
*******

« Soyons le changement que nous voulons pour le monde »…Gandhi
L’écolieu de Cablanc est engagé dans une démarche écologique et
résiliente, nous sommes reconnus comme une Oasis du mouvement
Colibris. Un
n lieu d’a
d’accueil,
ccueil, d’apprentissage et de ressourcement pour les
l
personnes qui ont besoin de changements et le désir de partager des
savoir-faire sur un temps donné.
Un lieu où l’on peut Vivre et faire ensemble.
Dans le respect de chacun.
chacun.e et de l’environnement.

cablanc.com

--- 06.03.76.99.33 ---

cablanc@orange.fr

L’écolieu est un oasis ressource avec la vocation d’accueillir sur du court et moyen terme. Selon votre
statut (Volontaire, stagiaire, locataire …), le temps consacré à l’écolieu est différent.
POUR LES LOCATAIRES : Chaque Oasis est une terre d’abondance qui se cultive. Si vous avez envie
de poser vos valises à Cablanc pour quelques semaines ou plusieurs mois, nous vous demanderons de
vous impliquer dans la vie de l’écolieu, d’être en accord pour partager l’entretien du lieu et des activités et
de participer au bon développement du projet.
Les habitants s’engagent à payer un loyer (2 tarifs différents si vous venez avec votre Tiny ou si vous
louez la Cabana ou l’Artichome) et à participer à l’entretien, la gestion et les activités du lieu en fonction
des compétences et envies, à hauteur de 8h/semaine (soin aux animaux, entretien des communs,
compost, projets en cours sur l’écolieu etc), qui peuvent être réparties de différentes manières dans l’année
selon les possibilités de chacun.e.
POUR LES VOLONTAIRES :













Nous pouvons vous accueillir en caravane ou en tente selon la saison. Vous pouvez aussi venir
avec votre tente, votre camtar, votre tiny-house ou votre caravane.
Nous achèterons la nourriture dont vous aurez besoin pour cuisiner, vous pouvez spécifier vos
envies (vegan, chocolat etc ) mais nous proposons un menu exclusivement végétarien. Nous
partagerons quelques repas ou gouter ensemble. Vos propositions sont les bienvenues.
Des sanitaires et une cuisine seront à votre disposition. Nous demandons à chacun-e de laisser les
lieux parfaitement propres, ce par respect pour le travail accompli et les personnes qui partagent les
lieux.
Les Volontaires s’engagent sur une durée de 1 mois avec une implication réelle sur l’écolieu. Vous
aurez 2 jours de repos par semaine pour vous balader et visiter la région. Les journées sont bien
remplies, il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dans la terre et la main à la pate. Chacun-e
est invité-e à travailler en conscience et aussi à prendre du temps pour soi, marcher, se reposer,
se ressourcer.
Nous vous accueillons pour une période de minimum 1 mois, reconductible en concertation.
Une participation de 5€/jour est demandée pour couvrir une partie des frais (alimentation,
électricité, assurance, petit outillage…). Si vous n’avez aucun revenu (RSA, chômage, salaire…) :
nous contacter. (participation à payer sur HelloAsso avant votre arrivée).
Nous accueillons des personnes ayant un bon niveau de maturité affective et qui sont capables de
s’entendre avec autrui dans un cadre communautaire. Des personnes qui veulent échanger des
savoir- faire et partager des valeurs communes autour de l’écologie, humaine comme
environnementale.
Des personnes matures, motivées, autonomes, engagées, curieuses…ainsi que des personnes
autonomes financièrement. Pas d’alcool (sinon un bon verre de Saussignac ou une bonne bière
locale parfois !) ni de drogues sur le lieu.

Attention, nous n’allons pas vous surveiller ni vous courir après :) Si vous préférez venir
en vacances, c’est possible aussi (30€/jour/l’emplacement avec votre tente sans la
nourriture). Soyez clair.e dans vos attentes, merci.
Les règles de base de l’écolieu de Cablanc pour tou.te.s:



Adhérer à l’association (Participation en conscience à partir de 5€)
Cotisation à payer en ligne sur HelloAsso + bulletin d’adhésion à renvoyer avant votre arrivée-

Un lieu où prendre et donner des idées, pour ensuite les essaimer…

Nous souhaitons que l’écolieu de Cablanc soit un lieu de partage, de vie harmonieuse, d’apprentissage,
propice au développement de chacun-e et à l’expression de notre propre créativité, ce dans le respect du
lieu et des autres.
Vos talents et compétences sont bienvenus.



Création d’espaces partagés et d’espaces personnels.

Il y a des espaces communs et « à disposition » dont chaque personne séjournant à Cablanc doit
s’engager à prendre soin :
 nettoyer sa vaisselle, passer le balai, laver les surfaces, nettoyer le frigo commun, la salle de bain et
la douche avec rigueur et soIn chaque jour.
 les WC secs (les vider régulièrement, aller chercher la sciure, vider le compost etc)
 le hangar et les espaces où sont rangés les outils : chaque outil est personnel et doit être utilisé en
conscience et en accord. Il doit être réparé ou remplacé si casse ou perte. Tout doit être rangé à sa
place.
 le potager -et la terre en général- ne devront subir aucune pollution (produits phytosanitaires…)
 les arbres ne devront pas être cassés, taillés sévèrement ni coupés
Chacun-e peut avoir un espace –défini ensemble- de création où il peut exprimer sa créativité et ses
talents librement dans l’esprit de l’écolieu. Exprimez-vous ! Les initiatives menées à terme sont
bienvenues.


Démarches agro-écologique et permaculturelle.

L’écolieu de Cablanc est un écosystème harmonieux et un lieu réfléchi de façon permaculturelle pour que
nous puissions, adultes, enfants, animaux, végétaux…y vivre en bonne intelligence et de façon fluide.
Cet équilibre est fragile et précieux et nous avons tous la responsabilité de sa cohésion dès lors que nous
nous y séjournons pour un temps plus ou moins long.
Nous devons bien évidemment respecter les espaces dédiés (potager, petits fruits, espaces des
habitats…) et les espaces des animaux. (Pas de « course poursuite » après les moutons ou les cochons
par exemple)
La bienveillance est demandée envers les animaux et envers la Nature qui nous accueille.
Nous veillerons à ne pas créer de pollution énergétique, sonore, visuelle, olfactive. Nous veillons à la
sobriété énergétique, à nos consommations d’eau ainsi qu’à nos déchets (compost, wc sec et tri).


Bienveillance les uns envers les autres

Nous nous engageons à communiquer avec respect entre nous.
A fêter le moment présent et partager régulièrement le gouter ou un repas, style « auberge » où chacun
apporte un plat à partager.
A trouver des solutions constructives aux conflits ou différents qui peuvent naitre entre les personnes.
L’écoute et la communication non violente en sont les bases
. Chacun-e est invité à pratiquer les accords toltèques : parole impeccable/ pas d’affaire
personnelle / pas de supposition/ faire toujours de notre mieux.
A respecter ces règles simples, nous gagnons tou.te.s beaucoup de temps !



Entretenir de bonnes relations avec le tissu local.

Nous nous engageons à respecter nos voisins et le voisinage.
A créer un tissu local riche et nourricier (par exemple la participation aux Incroyables Comestibles du
village, l’achat des produits locaux ou la participation aux festivités et autres manifestations alentours)
Nous favoriserons le travail de proximité et les activités sur place
Convivialité, fêtes, stages, partages des savoirs, accueil…sont les forces de ce lieu afin qu’il rayonne.

Tout est lié et nous sommes reliés nous aussi.

Si vous avez visité notre site cablanc.com, si la Charte du lieu vous correspond et résonne en vous, alors
nous vous invitons à nous envoyer un mail (avec votre photo :) expliquant voss souhaits, nous y répondrons
au plus vite.
Si votre candidature correspond (durée, propositions, place..) alors nous vous enverrons notre
questionnaire pour mieux vous connaitre, et nous vous proposerons un échange en visio ou par ttéléphone,
s’il ne vous est pas possible de venir nous rencontrer sur place au préalable.
Dans la joie de faire votre connaissance !

Véronique & Sébastien, gardiens de l’écolieu de Cablanc

