Vision, Mission et Raison d'être
Le Château partagé
Vision du projet - Le Vivre Ensemble
« Réussir à faire société entre nous avec considération
autant pour nous-mêmes que pour l’extérieur ».

Mission - Raison d'être
La raison d'être du Château Partagé est de créer un lieu de convivialité,
d'abondance et de bien-être. Dans une recherche de congruence et cohérence avec
des valeurs humanistes et respectueuses de la Terre, le Château Partagé se veut
avant tout un espace de proposition et de partage autour de plusieurs axes
d'expérimentation, que sont l'accueil de formation et d'évènements, d'activités
professionnelles et d'un habitat partagé.
Conduit selon des critères de beauté, d'harmonie et de sobriété, le projet du
Château Partagé souhaite s'inscrire dans le territoire rural accueillant de l'Avant-Pays
Savoyard et faire valoir que sa richesse provient des échanges entre personnes
d'horizons variés, en chemin, questionnement, dans la confiance que nous pouvons
bâtir ensemble un monde meilleur en conscience.

CHARTE et
C'est avec conviction et confiance que nous nous engageons sur les valeurs suivantes

 UN ECOSYSTEME basé sur l'échange, le partage et la diversité

•

Prendre soin de notre écosystème naturel et humain en favorisant les
échanges, le partage et la diversité.

•

Respecter la vie de nos animaux et de la Nature

 SYNERGIE - TRANSMISSION - RAYONNEMENT
•

Etre acteur sur notre territoire en oeuvrant en synergie avec des partenaires
locaux (politiques, économiques, culturels...)

•

Entretenir des liens avec des initiatives locales et planétaires semblables

•

Témoigner de nos expériences en les rendant accessibles au plus grand
nombre

•

S'unir à d'autres lieux afin d'alimenter une dynamique de contribution au
monde plus large

 RESSOURCES alimentaires, énergétique, humaine, culturelle
•

favoriser le travail de proximité et des activités locales

•

responsabilisation dans l'utilisation de nos ressources en privilégiant au
maximum les ressources locales

•

privilégier les échanges de proximité dans une démarche d'autonomie
(système ouvert) et non pas d'autarcie (système fermé)

•

recyclage des déchets et compostage permettant ainsi la réutilisation de nos
déchets

•

avoir un regard responsable sur nos besoins et modes de consommation et
adopter la sobriété comme valeur de bien-être.

•

Chaque personne est créatrice et responsable de son activité économique et
financière

 BEAUTE-SIMPLICITE-HARMONIE

•

Nourrir le lien social authentique par l'écoute, le partage et la solidarité

•

être attentif à tous, en favorisant le dialogue et la relation bienveillante,, qui
permettent la reconnaissance des compétences de chacun

•

Accueillir la présence des enfants comme une invitation au changement et à
l'humilité

•

Accompagner à l'éclosion de l'être profond qui demeure en chaque enfant,
pour qu'il découvre tous les niveaux de son être et apprenne à les utiliser
harmonieusement.

