
 
 
 
 
 
 

Nous, associations présentes sur le site du Germoir,
les principes du 
sociale et solidaire 
 
Nous croyons fermement que le 
ruraux, dans un lien constant entre la vi
un des moteurs puissants de la transition écologique, sociale et 
alimentaire.  
 
Nous croyons également que cette 
qu'elle passe par ce que nous sommes 
du rapport aux autres), 
(alimentation, énergie, etc.), 
consommons.  
 
C'est pourquoi nous participons à faire vivre de 
modèles économiques basés sur la coopération, la co
construction et sur le service rendu
vente de biens et de services standardisés, associée à une 
recherche de production en volume. 
 
Nous appartenons au 
avons vocation à accompagner chacun à devenir 
éclairé, qui décide de ce qu
produit et de ce qu'il achète, de ce qu’il mange, et qui a 
capacité d'agir sur son territoire. 
 
Nous valorisons 
croyons aux vertus de l'intelligence collective. 
 
Nous considérons qu'il est important de prendre soin de l'autre, 
dans toute sa nature, et 

comprenant comme lui se comprend, avant de pouvoir 
l'accompagner. 
 
Nous revendiquons le fait de participer à 
qui prend le temps
d'apprendre, temps d'expérimenter, temps pour soi, 
temps pour les autres. 
 
Nous valorisons 

défendue par la notion 
travail, l’agriculture, l'énergie, la c
l’humain et les relations entre les individus.
 
 
 
 
 

Notre charte

, associations présentes sur le site du Germoir,
les principes du développement durable et de l'économie 
sociale et solidaire  

Nous croyons fermement que le développement des territoires 
dans un lien constant entre la ville et la campagne, est 

un des moteurs puissants de la transition écologique, sociale et 

Nous croyons également que cette transition est plurielle
ce que nous sommes (développement de soi et 

du rapport aux autres), par la manière dont nous produisons 
(alimentation, énergie, etc.), par ce que nous achetons et 

C'est pourquoi nous participons à faire vivre de 
modèles économiques basés sur la coopération, la co
construction et sur le service rendu, plutôt qu'une logique de 
vente de biens et de services standardisés, associée à une 
recherche de production en volume.  

Nous appartenons au mouvement de l'éducation populaire
avons vocation à accompagner chacun à devenir 

, qui décide de ce qu'il est et de ce qu'il devient, de ce qu'il 
produit et de ce qu'il achète, de ce qu’il mange, et qui a 
capacité d'agir sur son territoire.  

Nous valorisons l'expérimentation et le "faire ensemble", 
croyons aux vertus de l'intelligence collective.  

considérons qu'il est important de prendre soin de l'autre, 
dans toute sa nature, et de partir de là où il est 

comprenant comme lui se comprend, avant de pouvoir 
l'accompagner.  

Nous revendiquons le fait de participer à 
qui prend le temps: temps de s'inspirer, temps 
d'apprendre, temps d'expérimenter, temps pour soi, 
temps pour les autres.  

Nous valorisons un modèle de société plus résilient
défendue par la notion d'écologie dans tous les domaines: le 
travail, l’agriculture, l'énergie, la culture, l’économie, l’habitat, 
l’humain et les relations entre les individus.. 

Le Germoir, Ambricourt 
03 21 04 39 69 

Notre charte

, associations présentes sur le site du Germoir, défendons 
développement durable et de l'économie 

développement des territoires 
lle et la campagne, est 

un des moteurs puissants de la transition écologique, sociale et 

transition est plurielle, et 
(développement de soi et 

manière dont nous produisons 
par ce que nous achetons et 

C'est pourquoi nous participons à faire vivre de nouveaux 
modèles économiques basés sur la coopération, la co-

qu'une logique de 
vente de biens et de services standardisés, associée à une 

mouvement de l'éducation populaire, et 
avons vocation à accompagner chacun à devenir un citoyen 

'il est et de ce qu'il devient, de ce qu'il 
produit et de ce qu'il achète, de ce qu’il mange, et qui a la 

l'expérimentation et le "faire ensemble", et 

considérons qu'il est important de prendre soin de l'autre, 
de partir de là où il est en le 

comprenant comme lui se comprend, avant de pouvoir 

Nous revendiquons le fait de participer à une société 
: temps de s'inspirer, temps 

d'apprendre, temps d'expérimenter, temps pour soi, 

un modèle de société plus résilient, 
dans tous les domaines: le 
ulture, l’économie, l’habitat, 
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