
La charte

Préambule

Cette charte propose un cadre commun à toutes les personnes intéressées par le projet de transition sur le 
territoire de Floreffe. Elle en détermine les balises, les valeurs et le fonctionnement général.

Ce cadre est un outil au service de Floreffe en transition asbl et des personnes qui s’en réclament. Toute 
personne qui souhaite s’investir et participer à l’initiative « Floreffe en Transition » s’engage à agir de manière 
cohérente et intègre avec la présente charte.

Lorsque la situation le requiert, il est important que cette charte puisse être modifiée. Tout comme la version 
originale, chaque modification sera adoptée à l’unanimité après consensus.

Origines et constats

Les raisons qui nous ont menés à créer Floreffe en transition sont diverses. Nous partageons les constats 
énoncés en annexe1. 

Certains d'entre nous se disent fortement préoccupés, entre autres, par l'effondrement de la production 
mondiale agricole et des stocks de poissons, par l'érosion fulgurante de la biodiversité et des sols, par le 
réchauffement climatique et l'épuisement des ressources non renouvelables, par la pollution extrême de tous 
les milieux. L'état de la planète nous bouleverse. Mais aussi : la déliquescence des relations sociales jusque 
dans nos quartiers de vie est effrayante. Tout cela condamne les générations présentes et à venir à subir de 
nombreux chocs en cascade, auxquels elles doivent se préparer. 

Nos objectifs

Nous souhaitons agir plutôt que subir. Nous voulons être des acteurs, engagés dans la construction d'une 
résilience locale (annexe 2), par différents moyens: 

 favoriser la coopération et l'entraide ; partager nos savoir-faire, connaissances et expériences d'un 
mode de vie plus sobre ;

 atteindre une résilience alimentaire et énergétique, être moins dépendant de la mondialisation et du 
système économique ;

 relocaliser nos liens, nos échanges et nos activités

L’association « Floreffe en Transition » a pour but, au vu de l’état actuel de notre planète : 

 de sensibiliser l’ensemble des citoyens aux enjeux climatiques, sociaux, économiques, politiques, 
environnementaux et énergétiques, 

 de développer un ensemble de projets qui viseront, pour le bien commun, à se réapproprier l’exercice 
d’une citoyenneté engageante et responsable, en favorisant l’intelligence collective, le partage des 
savoirs et savoir-faire, en recréant des espaces de convivialité, d’entraide et de solidarité, en adoptant
d’autres habitudes de vie et d’autres modèles de consommation plus respectueux de la nature et des 
biens communs tels que la descente énergétique, la relocalisation de l’économie et la création d’un 
cycle vertueux des déchets, 

 de fournir les outils qui permettront à chaque humaine et humain de retrouver une relation 



harmonieuse avec les êtres vivants non humains en favorisant la joie et la sobriété heureuse.

L'association réalise ce but de toutes manières. Elle peut faire tout acte quelconque se rattachant directement 
ou indirectement, en tout ou en partie, à son but ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la 
réalisation.

Elle pourra entre autres mettre en œuvre les activités suivantes :

 le soutien et l’accompagnement de membres et de groupes de citoyens dans  différents projets 
s’inscrivant dans le but de l’association, tant au niveau local, que régional, national et international ;

 le soutien et la collaboration avec des  personnes  physiques et morales de droit public ou de droit 
privé afin de créer des synergies  allant vers le  but tel que décrit ci-avant ;

 la diffusion d’information sur la situation actuelle du monde et  la mise en valeur d’alternatives.

Nos valeurs 

Floreffe en Transition est un lieu de rencontre de tous les citoyens, quels que soient leurs croyances, leurs 
avis, leurs moyens. Toutes les différences seront des richesses bien plus que des obstacles ou des freins. 
Chacun, quel qu’il soit, a des idées, des conseils, des solutions à apporter.

Nous prônons l’ouverture, la tolérance, le pluralisme, l’égalité, la démocratie, la solidarité, la non-violence.

Nous exigeons le respect du vivant.

Nous nous engageons pour  améliorer le vivre ensemble et ce qui fait une société inclusive.

Nous agissons pour préserver ce qui sera indispensable aux générations futures  

Nous portons une dynamique citoyenne, locale, populaire. Nous souhaitons relocaliser nos échanges et 
surtout trouver des solutions aux problèmes globaux.

Nos modèles sont ceux de la permaculture.

Nos sources d’inspiration sont  l’agro-écologie et l’agro-foresterie.

Nous sommes indépendants de tout parti politique, courant philosophique ou confessionnel. 

Notre cadre

La façon dont nous collaborons, fonctionnons et réalisons nos projets est aussi importante que l'action en tant 
que telle. 

La fréquence des réunions du comité de coordination, autrement nommé CoCO, est de deux fois par mois, la 
première année. Cette fréquence sera réévaluée à partir de septembre 2020.

Les réunions ont lieu les 2e et 4e  dimanches du mois de 16 à 18h au siège social de l’asbl. Les groupes-
projets se réunissent indépendamment et rapportent au comité de coordination de leurs décisions et actions. 

Le CoCo coordonne les activités transversales de Floreffe en transition (gestion asbl, événements de l’asbl, 
logistique asbl, …) Il est le tronc de l’arbre. Il relie les projets entre eux et les coordonne. Il garantit la 
concordance des projets avec la philosophie globale et les valeurs de l’asbl

Les membres du CoCo sont les membres effectifs, les porteurs de projet, les administrateurs et les invités. La 
présence assidue de chacun est souhaitée : au minimum à 75% des réunions. L’assemblée est souveraine 
lorsqu’elle se réunit. 



Rôles et responsabilités

Pour la bonne organisation et tenue des réunions, quatre rôles sont désignés et nous veillons à ce qu’ils 
soient assumés lors des réunions de Floreffe en transition asbl :

1) Le facilitateur-animateur qui est gardien des processus et gardien du temps.

2) Le secrétaire qui envoie les invitations et les PV

3) Le rapporteur qui rédige les PV, prend note des propos et des décisions

4) Le gardien du cœur qui doit être attentif aux tensions et émotions de chacun et veille au respect de nos 
valeurs. 

Ces quatre rôles sont assumés par tournante mensuelle. 

Le CoCo se dote d’autres rôles nécessaires à la réalisation de ses activités, le cas échéant (intendant -ou 
responsable matériel-…)

La prise de décision

Le CoCo prend des décisions par consentement (avec zéro objection).  La prise de décision par 
consentement se différencie de la prise de décision par consensus : en consensus tout le monde dit « oui », 
en consentement, personne ne dit « non ». Cela sous-entend qu’une bonne décision est celle qui respecte les 
limites de ceux et celles qui devront vivre avec la décision. Un groupe qui prend des décisions par 
consentement travaille sur la base d’une proposition apportée par l’un des membres, de façon à l’améliorer 
collectivement jusqu’à ce que tout le monde puisse vivre avec. En consentement, aucune décision ne sera 
prise si l’un des membres y oppose une objection raisonnable. Cette règle permet d’explorer les limites et les 
tolérances de ceux et celles qu’elle risque d’affecter.

A défaut absolu de consentement, un vote à main levée est proposé (excepté pour les questions personnelles 
où l’on vote sur papier). C’est la majorité qui l’emporte dans ce cas. 

Chacun accepte et respecte les décisions qui sont validées par le Comité de Coordination.

Pratique de la gestion de parole

La parole dans un groupe est à la fois une ressource commune, mais aussi un lieu de pouvoir. Afin d’obtenir 
des échanges productifs et harmonieux entre les membres du CoCo, nous nous assurons (et plus 
particulièrement l’animateur) que chacun soit écouté  (et entendu) lorsqu’il a la parole. Nous garantissons 
également que chacun puisse s’exprimer. 

Le cadre de sécurité

Nous établissons un cadre de sécurité qui permette à chacun de se sentir bien et respecté, par l’entremise de 
trois moyens :

1) Confidentialité : ce qui est dit et partagé de personnel au CoCo reste dans le cercle.

2) Souveraineté : je choisis toujours ce qui est bon pour moi. Si je ne souhaite pas répondre à une question, 
une invitation, un exercice ou une pratique, je teste ma zone de confort. Je ne suis pas à l’aise mais je peux le
dépasser, je tente l’expérience. Je ne me sens pas à l’aise et je ne le sens pas, je ne le fais pas. Si je décline 
l’invitation, je tente de rester avec le groupe, en soutien. Si malaise, je quitte le lieu en prévenant le facilitateur.

3) Temps : on démarre et termine à l’heure. En cas de dépassement probable de l’heure de fin, le facilitateur-
animateur demande l’autorisation à chaque membre présent.



La communication

Le CoCo communique (PV, invitations, documents utiles)  par e-mail.

Nous avons un nom de domaine qui offre la possibilité de gérer plusieurs adresses e-mail. Une adresse e-mail
ad hoc est attribuée à chaque projet, qui l’utilise de manière préférentielle lorsqu’il communique sur son projet 
vers l’extérieur. 

Il est demandé à chaque membre effectif ou adhérent, et aux porteurs de projets, d’avoir une gestion 
rigoureuse des e-mails : listes de destinataires ciblées, objet du message adéquat, etc. Il n’est pas opportun 
d’utiliser le mail groupé lorsque tout le monde n’est pas concerné par son sujet/objet. Nous veillons à 
respecter la vie privée et les boites aux lettres de chacun. Nous sommes conscients de l’empreinte écologique
des messageries électroniques.

Nous disposons également d’un espace documentaire accessible sur l’interface de notre site web.

Annexe 1 - Principes de la transition

1. Vision: élaborer une vision claire et attrayante du résultat souhaité est un principe de base du 
processus de transition. Il importe donc d’avoir une idée claire de ce vers quoi on souhaite se diriger. 
Cette vision détermine nos stratégies pour accomplir les actes qui nous séparent du résultat 
escompté.

2. Inclusivité et ouverture : nous ne pouvons relever les défis qui se présentent à nous en restant dans 
notre zone de confort. Nous devons aller à la rencontre d’autrui, sortir de nos sentiers battus et être 
ouvert aux nouvelles idées.

3. Conscientisation : les constats que nous dressons ne représentent pas une opinion ou une croyance, 
ce sont des faits et des prospectives étayés par des données et des études scientifiques. 

4. Activer le partage et la mise en réseau : toute collaboration avec d'autres initiatives allant dans le 
même sens que celle-ci est souhaitée, voire recommandée. Le partage d'expériences collectives est 
essentiel, quelles qu’elles soient.

5. Solutions crédibles et appropriées : permettre la mise en œuvre collective de solutions 
crédibles/intégrées à l’échelle du territoire.  

Annexe 1 – Constats

Annexe 2 - Les 7 principes de la résilience 

Annexe 3 - « Prière pour les êtres futurs » de Joanna Macy

Annexe 4 – Les principes de la permaculture 

Annexe 5 -  La fleur permaculturelle de Floreffe en Transition












