CHARTE BIOVALLEE 2022
Dans un contexte mondial de crise écologique, économique et sociale qui impacte la vie des habitantes et habitants,
de forme humaine et non humaine, et qui met en péril la santé de notre planète….
Nous désirons localement à travers des valeurs de solidarité, de participation, d’innovation et de consommation
raisonnable /raisonnée, contribuer à faire de notre Territoire « une Biovallée ».
Biovallée, une « vallée du vivant », résiliente et fraternelle qui, dans le respect de la Nature, améliore notre qualité de
vie, et préserve celle des générations futures.
Ainsi, face à l’urgence du changement de nos habitudes de pensée, d’action, de vie, nous décidons de nous engager
dans cette Association à vivre et défendre ces valeurs :
De Solidarité
Par l’exemplarité et une diffusion large des bonnes pratiques du « prendre soin ! ».
Par la préservation de l’accès aux services, pour les personnes en situation de vulnérabilité
Par l’accueil territorial bienveillant qui veille aux conditions d’installation de toute personne arrivant sur le
territoire.
De Participation
Par l’écoute attentionnée de tous les habitantes et habitants en vue d’une « Biovallée PAR toutes et tous ».
Par la prise en compte du travail en équipes en vue de leur synergie féconde.
Par la contribution à la mise en réseau avec des espaces en transition.
D’Innovation
Par le soutien à des solutions originales en accord avec nos spécificités territoriales.
Par une envie politique de tri-articulation entre l’écologique, le social et l’économique.
Par la structuration en rhizome de notre Vallée, se nourrissant de recherche et de l’intelligence collective.
De consommation raisonnable /raisonnée
Par une préservation des ressources et un évitement des gaspillages, qu’ils soient énergétiques, alimentaires, des
domaines de l’eau, des déchets, des intrants agricoles.
Pour un plus juste partage de ces ressources territoriales avec l’ensemble de la biodiversité
Nous souhaitons que ces valeurs, en inspirant nos actions locales, sécrètent progressivement notre culture territoriale
« Biovallée ».
C’est par la responsabilité des gestes quotidiens de chacune et chacun ajustée collectivement dans l’Association que
la Biovallée peut émerger comme un Territoire Ecole/pilote de la transformation écologique.
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