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Notre Raison d'être:
        Nous, habitants de l'écolieu du Perche Emeraude, souhaitons construire un lieu
de vie basé sur le partage et animé par le respect de la nature et de ses ressources:
une OASIS où il fait bon vivre, bienveillante et ouverte sur le monde.
 

Nous souhaitons avancer et cheminer à travers ces convictions et valeurs

 
Vivre dans le respect de la Nature

   Retrouver un lien avec la nature et se réapproprier notre rapport au temps.
Recourir à l'agriculture locale et aux potagers biologiques. 
Volonté de mettre en place : 
- un espace de Permaculture : culture biologique favorisant la diversité,
respectueuse de la terre, de ses rythmes, des échanges entre tous les êtres vivant
sur le lieu (hommes, plantes, animaux…), dans un but de nourrir les habitants du lieu
et les visiteurs 
- un écrin de verdure et des espaces adaptés aux animaux (poules, ânes, mouton,
chats...)

 
Ouverture aux autres et transmission des savoirs

        S'unir à d'autres lieux (politiques, économiques et culturels) afin d'alimenter une
dynamique d'échanges et d'ouverture.
Transmettre notre parcours et nos valeurs. 
Accueillir via gîte/ séminaire/résidence d'artistes/stage dans une idée d'ouverture et
de partage (d'autres type d'accueil possible au fur et à mesure), en privilégiant
l'économie locale et en restant accessibles à tous.
Devenir lieux d'accueil dans un but d’ouverture et échange avec les acteurs
locaux.
Organiser des moments de partage culturel ouverts à tous.
 
 

Partage et entraide
        Mise en commun de voitures, vélos,  matériel ménager, outils...
Créer des lieux communs: bibliothèque, buanderie, grande cuisine, salle de
musique, salle de ciné…
Mutualisation d'espaces et de services.
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Convivialité
     Vivre dans un lieu convivial où les rencontres et moments de partage sont
encouragés dans le respect des choix individuels et nourrir le lien social en
respectant l’intimité et la liberté de chacun.

 
Gouvernance collective

        Vivre ensemble dans un lieu intergénérationnel où chacun trouve sa place
et sa valeur. Respect de l'autre dans ses différences : tolérance, ouverture,
confiance.
Accorder à l’enfant le respect qui lui est dû en tant que personne à part entière,
personne en construction ; lui fournir l’écoute et l’attention dont il a besoin pour se
construire.
Fonctionnement démocratique; recherche de consensus dans les prises de
décisions; une personne = une voix
Agir en conscience du groupe: entraide et partage
Bienveillance et communication Non Violente, dans l'écoute et selon les
principes de l'intelligence collective (cercles de parole, non-jugement) afin que
chacun puisse s'exprimer librement.
Rester ouvert sur les envies et besoins des individus au sein du collectif.
Rencontres programmées (1 par mois) et à la demande afin de partager les
informations, régler les éventuels différends, préserver l'harmonie…
Constitution collective d'un règlement intérieur - cadre de référence des activités sur
le lieu.
 

Recherche d’autonomie et Sobriété énergétique
     Éco-constructions/rénovations bioclimatiques harmonieusement intégrées
dans le paysage.
Valorisation des déchets : en faisant de son mieux pour suivre la règle des "5 R"
(Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, Rendre à la terre) : compost, toilettes sèches,
récupération de matériaux.
Avoir un regard responsable sur nos besoins et modes de consommation et adopter
la sobriété comme valeur de bien-être.
Rechercher une autonomie alimentaire et énergétique sur le long terme.
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