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Projet et Charte
Les NATURIALES TOUR DE SALVAGNY ont pour ambition de mobiliser autour d’une démarche
éco-responsable-citoyenne durable.
Actions d’information, de sensibilisation sur le mieux vivre ensemble dans un environnement plus sain et
attentif au lien social seront régulièrement proposées dans le cadre d’animations ludiques, d’un jardin,
d’un troc, de conférences et toutes autres animations au fil des saisons et des rencontres.
Permettre à chacun d’évaluer et d’envisager l’implication simple, concrète et durable que nous pouvons
tous avoir dans un quotidien responsable, solidaire et citoyen est notre ambition.
Pour une progression et des résultats tangibles, il sera essentiel de laisser place à la concertation et à
l’écoute des expériences et des sagesses de toutes les bonnes volontés pour ouvrir la voie aux idées, aux
réalisations et aux avancées qui permettront de conjuguer harmonieusement aujourd’hui avec demain.

POURQUOI S’ENGAGER DANS UNE ACTION ECO-RESPONSABLE-CITOYENNE
Même si nous savons que la prodigalité de la nature n’est pas illimitée, bien souvent, nous continuons à
vivre au quotidien dans l’excès et le gaspillage.
Fixer de nouvelles exigences, d’autres méthodes qui vont bousculer des habitudes et des paresses,
réfléchir à un nouvel ordonnancement de nos priorités c’est donner à notre environnement une vocation
universelle, c’est recouvrer l’initiative, c’est VIVRE MIEUX AUJOURD’HUI POUR SAUVEGARDER DEMAIN.
Les effets corrosifs de la technique et du développement et trop souvent du marché ne peuvent plus être
la seule affaire de spécialistes en tous genre, c’est pourquoi notre association souhaite apporter de façon
significative sa pierre à l’édifice.

PREAMBULE
Cette charte définit les fondements de l’association, les valeurs qui la régissent et précise le cadre de ses
interventions.
L’association et ses membres s’engagent à respecter dans chacune de leurs démarches et tous leurs
fonctionnements, les principes éco-responsables citoyens solidaires fondateurs et à les appliquer au
mieux des intérêts de tous et des initiatives prises.
L’association et ses membres feront de la convivialité et du lien social une priorité et la charpente des
actions menées.
L’association et ses membres actent d’être particulièrement vigilants et responsables quant à l’utilisation
des deniers publics alloués.

PRINCIPES ECORESPONSABLES-CITOYENS
Le développement durable à pour vocation de réconcilier l’homme, la nature et l’économie à long terme
et à toutes les échelles qu’elles soient de proximité ou mondiale selon les principes intrinsèques suivants :
• Principe de responsabilité :
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• Cohérence des comportements, réactivité sur les conséquences sociales, environnementales
et économiques des actions et décisions de chacun, responsabilité des générations à venir.
• Principe de précaution :
• En cas de doute sur l’impact environnemental ou sanitaire d’une action ou d’un produit, il est
préférable d’y renoncer sur le court terme plutôt que de risquer des dommages irréversibles
sur l’homme ou l’environnement.
• Principe de participation :
• Participation active de chacun à l’engagement citoyen de tous (habitants, collectivités,
associations, entreprises…) en privilégiant l’accès de tous au processus de décision .
• Principe de solidarité :
• La solidarité intra-générationnelle se soucie des hommes que nous croisons aujourd’hui, mais
pas uniquement la famille ou le voisin, afin d’instaurer des conditions de vie décentes et
agréables pour tous. La solidarité intergénérationnelle se préoccupe quant à elle des
conditions de vie des générations à venir d’où la nécessité du principe de précaution.
LES NATURIALES TOUR DE SALVAGNY s’emploieront à mettre en œuvre ces principes et à travailler en
partenariat avec celles et ceux, individuels comme organisations soucieux d’intégrer dans leurs actions
ces mêmes objectifs.

CONVIVIALITE, PARTAGE, SOLIDARITE ET LIEN SOCIAL
Nous souhaitons fonctionner sur le mode de la convivialité et ce d’autant plus que des rapports plus
humains et plus chaleureux favorisent aussi l’efficacité collective que le mieux être individuel.
Cette convivialité devrait permettre à chacun de ressentir l’appartenance à un même projet, de
s’identifier à travers une action, et d’apporter la dimension du plaisir dans la démarche entreprise qui
comporte somme toute quelques contraintes.

RESPONSABILTE COMPTABLE
La maîtrise du financier est inhérente au succès du projet, elle est stratégique et source de dynamique.
Elle doit donc faire l’objet d’une attention toute particulière.
La rareté de la ressource financière impose une utilisation efficace et prudente de l’argent, à fortiori
lorsque des fonds publics sont sollicités et levés. L’association s’engage à adopter la transparence du volet
financier.
Qu’à chaque acte, notre association et ses membres soient ainsi !

