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* Qui sommes nous? 
 
•  Associa'on	  créée	  en	  2008	  
	  
•  l’idée	  première	  est	  de	  créer	  du	  lien	  de	  proximité	  par	  des	  échanges	  de	  tous	  types	  :	  idées,	  services,	  

biens,	  informa'ons;	  	  
	  
•  dans	  le	  respect	  de	  certaines	  valeurs	  :	  solidarité,	  respect	  d’autrui,	  tolérance,	  ouverture;	  	  
	  
•  dans	  un	  esprit	  non	  par'san	  et	  en	  refusant	  tout	  militan'sme	  sur	  des	  sujets	  généraux.	  

 





	  
	  
	  
* Quels sont nos objectifs ? 
	  
•  favoriser	  l’ini'a've,	  l’implica'on	  dans	  des	  ac'ons	  locales	  

•  favoriser	  la	  découverte	  de	  notre	  environnement	  local,	  (patrimoine,	  habitants,	  …)	  

•  favoriser	  l’accès	  à	  l’informa'on	  locale	  et	  générale,	  sur	  divers	  thèmes	  (infos	  sociales,	  poli'ques,	  

culturelles,	  économiques),	  pour	  susciter	  des	  prises	  de	  conscience	  citoyennes	  	  

•  favoriser	  la	  solidarité	  ac've.	  

	  	  

Notre	  vision	  de	  la	  citoyenneté	  est	  qu’être	  citoyen	  doit	  permeKre	  à	  chacun	  :	  

•  d’être	  relié,	  à	  des	  personnes,	  un	  territoire,	  des	  infos,	  des	  idées,	  

•  de	  développer	  ses	  envies	  de	  solidarité,	  

•  d’agir	  localement.	  

	  	  

En	  résumé,	  il	  s’agit	  d’essayer	  de	  faire	  changer	  les	  choses	  à	  notre	  échelle,	  de	  façon	  désintéressée,	  par	  le	  

plaisir	  d’être	  ensemble.	  



Les racines de l’ 

•  Plusieurs constats : 
 

•  L’importance	  de	  la	  probléma'que	  des	  déchets	  

•  L’incita'on	  permanente	  à	  la	  surconsomma'on	  	  

•  La	  nécessité	  de	  faire	  durer	  les	  biens	  matériels	  	  	  

•  L’insuffisance	  de	  l’informa'on	  sur	  les	  solu'ons	  accessibles	  à	  tous	  un	  chacun	  pour	  

résoudre	  ces	  problèmes,	  de	  manière	  concrète,	  quo'dienne	  et	  immédiate,	  



•  Plusieurs objectifs : 

•  Sensibiliser	  les	  citoyens	  aux	  théma'ques	  de	  la	  ges'on	  des	  déchets	  et	  de	  la	  

surconsomma'on.	  

•  Apporter	  des	  solu'ons	  pour	  augmenter	  la	  durée	  de	  vie	  des	  objets	  

•  Encourager	  l’autonomie	  des	  habitants	  grâce	  à	  la	  réappropria'on	  des	  connaissances	  et	  

à	  la	  transmission	  des	  savoir-‐faire.	  

•  Créer	  un	  lieu	  de	  rencontres	  intergénéra'onnelles	  et	  de	  convivialité.	  	  

La	  réac'va'on	  des	  échanges	  de	  proximité,	  la	  créa'on	  de	  liens	  entre	  les	  personnes	  dans	  

une	  ambiance	  détendue	  et	  conviviale	  renforce	  le	  lien	  social	  et	  la	  coopéra'on.	  C’est	  en	  

réalité	  un	  objec'f	  prioritaire	  qui	  condi'onnera	  la	  réussite	  des	  objec'fs	  précédents.	  


























