MISSION DU CHATEAU PARTAGE (ce que nous sommes venus faire ici)

« Habiter collectivement un lieu de vie destiné à accueillir des groupes »
VISION (où veut - on aller dans 5, 10, 15 ans. Ce que nous voyons pour réaliser
notre mission)
1 HUMAIN | 2 ORGANISATION | 3 MATIERE | 4 RELATION AVEC L'EXTERIEUR |
5 RAPPORT A L'ENVIRONNEMENT | 6 TRANSMISSION |
1. HUMAIN | Passer des moments dans un esprit de coopération

2. ORGANISATION | Avoir une gouvernance horizontale sans rapport pyramidal, inspirée
entre autres des principes sociocratiques et communication non violente ( CNV)

3. MATIERE | Adapter le lieu pour ses habitants et les activités : maraîchage la
boulangerie la structure d’accueil

4. RELATION AVEC L'EXTERIEUR | Contribuer à rendre le territoire vivant, en lien avec
les acteurs de transformation sociale et écologique

5. RAPPORT A L'ENVIRONNEMENT | Réaliser l'ensemble de sa mission en cohérence
avec le milieu naturel et dans le respect de l'humain

6. TRANSMISSION | Accueillir des personnes et/ou des groupes afin de témoigner de
notre expérience et selon les principes d'Accueil paysan

STRATEGIES (comment mettons nous en œuvre notre vision)
1.HUMAIN |
- Mettre en place et s'impliquer dans les différents groupes de travail (ex. liens humains,
célébration, etc.)
- Participer régulièrement aux temps organisés collectivement ( réunion, chantier, fêtes,
anniversaires...)
- Prendre soin du matériel collectif, en ayant conscience qu'un matériel mal entretenu ou
dégradé nuira à la personne suivante qui l'utilisera.

2 ORGANISATION |
- Se former à l'organisation collective
- Échanger et faire évoluer notre organisation interne
- S'entourer de compétences externes (rémunérés ou non) – avocat, expert comptable,
formateurs en sociocratie...
3 MATIERE |
- Missionner un architecte pour une vision globale et une réalisation effective
- Chercher des financements (lieu, activités)
- Valoriser le temps mis au service de la rénovation du lieu
- Planifier et réaliser des travaux suivant un mode de rénovation écologique.
- Etre propriétaire des terres agricoles de l’activité de maraîchage.

4.RELATION AVEC L'EXTERIEUR |
- Organiser des événements avec et pour les habitants du territoire (portes ouvertes,
chantiers participatifs, conférence-débats...)
- Réaliser la promotion des activités du lieu (flyer, site internet, affiche, autres)
- Adhérer aux réseaux locaux (OT, Mijotte, accueil paysan, repas,...)
5.RAPPORT A L'ENVIRONNEMENT |
- Cultiver la Terre au minimum en agriculture biologique
- Produire et transformer des produits alimentaires
- Acheter des produits AB et locaux avant d'envisager autre chose.
- Réaliser les travaux avec des matériaux écologiques achetés ou produits sur place.
6.TRANSMISSION |
- Proposer aux accueillis des repas composés en priorité avec les aliments produits sur
place (pain, légumes, œufs, miel, etc.)
- Proposer aux accueillis de vivre leur séjour sur place en participant dans une certaine
mesure à la vie du lieu ( accueil pédagogique, travail dans les champs, aide pour la
préparation des repas, plonge, vigilance sur les consommations d'eau, chauffage, etc....)

